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CURRICULUM VITAE 

GRÉGORY CORMANN 

 

 

Lieu et date de naissance : né à Verviers (Belgique), le 12 avril 1977 

 

Adresse professionnelle : 

Université de Liège, Département de philosophie, 7, place du XX-Août, Bâtiment A1, B-4000 

Liège 

Tél. : +32 (0)4 366 54 17 – Fax : +32 (0)4 366 55 59 

Mail : Gregory.Cormann@ulg.ac.be  

 

Diplômes : 

Licence en Philosophie (Université de Liège), 1999, La Plus Grande Distinction 

Agrégation de l’Enseignement secondaire supérieur (Université de Liège), 2000, Distinction 

 

Docteur en Philosophie et Lettres (Université de Liège) le 14 février 2004, La Plus Grande 

Distinction. Titre de la thèse : Figures de l’être et du néant. Ontologie, anthropologie et 

morale chez Sartre. 

 

Chef de travaux (chercheur à titre définitif, promu au rang B) au département de philosophie 

de l’ULg depuis le 1
er

 janvier 2014. 

 

Domaine de recherche : Philosophie française contemporaine, Théorie critique, Humanités 

critiques ; philosophie sociale et politique, philosophie des sciences humaines, 

phénoménologie ; phénoménologie clinique ; sociocritique, études littéraires et 

cinématographiques. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Aspirant du FNRS, attaché au service de Morale et herméneutique du professeur M. Dupuis 

du Département de Philosophie de l’Université de Liège (oct. 2000 – sept. 2004) 

 

Assistant au Département de Philosophie de l’Université de Liège (oct. 2004 – déc. 2009) 

 

Premier Assistant (chercheur à titre permanent) au Département de Philosophie de 

l’Université de Liège (janv. 2010 – déc. 2013) 

 

Chef de travaux (chercheur à titre permanent, promotion au rang B) au Département de 

Philosophie de l’Université de Liège depuis le 1
er

 janvier 2014 

 

 

BOURSES D’ÉTUDES ET SUBVENTIONS SCIENTIFIQUES 

 

Lauréat du concours Bourse de voyage 2002 de la Communauté Française de Belgique. 

Séjour de recherches, de janvier à avril 2003, à Brown University, Providence, RI et à la 

Beinecke Library (Rare Books and Manuscripts), Yale University, New Haven, CT (États-

Unis). 

 

Échange Erasmus d’enseignant, cours et conférence à l’université d’Evora, avril 2007. 

mailto:Gregory.Cormann@ulg.ac.be


2 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ACTUELLES 

 

 

Maître de conférences à l’Université de Liège (titulaire d’1 cours de bachelier en sciences 

humaines ; titulaire de 2 cours de master en philosophie ; co-titulaire de 2 séminaires de 

master en philosophie)   

 

Président du département de philosophie de l’ULg   

 

Co-directeur du MAP, « Matérialités de la politique », unité de recherches en 

philosophie politique de l’ULg (avec F. Caeymaex et E. Delruelle)   

 

Co-directeur du projet ARC « Genèse et actualité des humanités critiques. France-

Allemagne, 1945-1980 » (2015-2019) (avec F. Provenzano ; B.-O. Dozo, J. Hamers, A. 

Janvier, C. Letawe).  

 

Membre du Conseil d’administration et du Bureau exécutif du CA de l’ULg, représentant 

du personnel scientifique 

 

Second vice-président du Conseil du Corps Scientifique 

 

Expert auprès du Recteur de l’Université de Liège (mission : Statut du personnel 

encadrant) 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Voir bibliographie à la fin du document 

 

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 

 

2001 

1. « L’Idiot de la famille. Les discours de l’enfance », intervention dans le cadre du Séminaire 

d’Anthropologie philosophique, Université Catholique de Louvain, 27 janvier 2001. 

 

2002 
2. « La psychanalyse existentielle comme rhétorique de la déviation », communication lors de 

la journée d’études du Groupe de Contact FNRS Sartre, « La psychanalyse existentielle », 

Université de Liège, 29 mars 2002. 

 

3. « La naissance de l’aliénation. Sartre et le don », communication lors du colloque annuel du 

Groupe d’Études Sartriennes, Paris, Sorbonne, 22 juin 2002. 

 

2004 
4. Avec D. Giovannangeli, « L’actualité imaginaire de Sartre et Foucault », à l’occasion du 

colloque « Actualités de Sartre et Foucault », Université de Liège, 19 mars 2004. 

 

5. « Le problème de la solidarité dans Critique de la Raison dialectique. Sartre et Durkheim », 

communication lors de la journée d’études du Groupe de Contact FNRS Sartre, Université de 

Liège, 12 mai 2004. 
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6. « La fin justifie les moyens. Éthique et violence dans les Cahiers pour une morale », 

communication lors du colloque annuel du Groupe d'Études Sartriennes, Paris, Sorbonne, 25 

juin 2004. 

 

7. « Pli et émotion. Remarques sur le problème de la socialisation chez Sartre et Merleau-

Ponty », communication lors du colloque « Différence et identité. Les enjeux 

phénoménologiques du "pli" », organisé par le groupe Phénoménologies de l’Université de 

Liège, Université de Liège, 23 novembre 2004. 

 

8. Intervention lors d’un débat avec F. Dastur (Université de Nice) sur son ouvrage La 

phénoménologie en questions. Langage, altérité, temporalité, finitude, dans le cadre d’un 

cycle « Débat autour d’un livre » organisé par l’unité de recherche « Phénoménologies » de 

l’Université de Liège, Université de Liège, 24 novembre 2004. 

 

2005 
9. « Éthique et politique de la reconnaissance », conférence devant la Société belge de 

Philosophie, Université libre de Bruxelles, 16 février 2005. 

 

10. « De la naissance de l’homme à l’humanisation de la naissance. La passion de la liberté 

dans la phénoménologie de Jean-Paul Sartre », communication lors du colloque de 

l’Association portugaise de philosophie phénoménologique, intitulé « L’humain et 

l’inhumain », Coimbra, 11 mars 2005. 

 

11. « Sincérité et mensonge dans les manuscrits de Yale », communication lors du colloque 

consacré à Sartre à l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 25 avril 2005. 

 

12. « Écriture et travail sur soi chez Sartre : de Gide à la psychanalyse existentielle », 

communication lors du colloque « J.-P. Sartre réfléchi au présent : l’autobiographique de la 

philosophie, de la littérature et de la politique », organisé par le Collège Smolny de 

l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, l’Institut des Langues Étrangères de Saint-

Pétersbourg, le Département de français de l’Université d’État d’Économie et de Finances de 

Saint-Pétersbourg, 9 juin 2005. 

 

13. « Les morales de Sartre, une logique de l’erreur ? », communication lors du Colloque 

international et interuniversitaire « Jean-Paul Sartre. De L’Etre et le néant à la Critique de la 

raison dialectique », organisé par le Centre international d’étude de la philosophie française 

contemporaine (ENS), le Département Littérature et langages (ENS), le Centre Eric Weil 

(Lille III, séminaire interuniversitaire Lille III-Université libre de Bruxelles-Université de 

Liège) et le Groupe belge d’études sartriennes (Groupe de contact FNRS) ; École Normale 

Supérieure, Paris. Disponible sur le site Diffusion des savoirs de l’École Normale 

Supérieure : http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=955, 18 novembre 

2005. 

 

2006 
14. « Portrait de l’idiot de la famille en anorexique. Conscience du temps et temporalisation 

chez Sartre », communication lors de la journée d’études du Groupe de Contact FNRS, 

ISP/CEP, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 23 mars 2006. 

 

http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=955
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15. Participation au Débat autour du livre de F. Caeymaex, Sartre, Merleau-Ponty, Bergson, 

Les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien [Hildesheim, Olms Verlag, 

2005], unité de recherches Phénoménologies, Université de Liège, 26 avril 2006. 

 

16. « Morale et histoire (de l’enfant). Les aventures de la temporalité dans l’œuvre de 

Sartre », communication lors du colloque de la Société de Théorie et Culture Existentialiste et 

Phénoménologique, Université York, Toronto, 27 mai 2006. 

 

17. Participation au Débat autour du livre de B. Bégout, La découverte du quotidien [Paris, 

Allia, 2005], unité de recherches Phénoménologies, Université de Liège, 20 juin 2006. 

 

18. « Singulièrement universel. Le problème du temps chez le dernier Sartre », 

communication lors du colloque annuel du Groupe d’Études Sartriennes, Paris, Sorbonne, 24 

juin 2006. 

 

19. « Le problème du temps vécu dans L’Idiot de la famille », communication lors de la 

journée d’études sur « L’Idiot de la famille de Jean-Paul Sartre », Université Stendhal-

Grenoble 3, 29 juin 2006. 

 

20. Participation au Débat autour des livres de J.-M. Vaysse, L’inconscient des modernes, 

Totalité et subjectivité et Totalité et finitude, unité de recherches Phénoménologies, Université 

de Liège, 15 septembre 2006. 

 

2007 
21. « Le néokantisme comme forme symbolique ? Merleau-Ponty et Panofsky », 

communication lors du colloque « Néokantisme et phénoménologie » organisé par 

l’Association portugaise de philosophie phénoménologique (AFFEN) et l’unité de recherches 

Phénoménologies, Evora, 18 janvier 2007. 

 

22. « Les pathologies du social : le concept de réification chez Axel Honneth », Université 

d’Evora (Portugal), Département de Philosophie, 16 avril 2007. 

 

23. « Les pathologies du quotidien : l’étrange familiarité entre phénoménologie et 

psychanalyse », Université d’Evora (Portugal), Département de Philosophie, 17 avril 2007. 

 

24. « Psychopathologie et phénoménologie : autour d’Eugen Minkowski », communication 

lors du Colloque international « Les usages de la phénoménologie en sciences humaines », 

organisé par l’Institut des sciences humaines et sociales, le Groupe Pragma – recherche en 

sociologie théorique et politique, l’unité de recherche « Phénoménologies » du Département 

de Philosophie (Université de Liège) et le pôle d’anthropologie philosophique et 

transdisciplinaire du Département de Philosophie des Facultés Universitaires Notre-Dame de 

la Paix à Namur, à l’Université de Liège, Institut des sciences humaines et sociales, 9 mai 

2007. 

 

25. « Sartre et les sciences humaines. De Merleau-Ponty à Lacan », communication lors de la 

Journée d’études du Groupe belge d’Études sartriennes, groupe de contact FNRS, « Sartre et 

les sciences sociales », Université de Liège, Département de Philosophie, 11 mai 2007. 
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26. « Connaissance et Reconnaissance chez Sartre », communication lors du séminaire de 

formation doctorale « Théorie et Pratique » organisé par l’unité de recherches 

Phénoménologies de l’Université de Liège, 24 mai 2007. 

 

2008 
27. « Autour de mai 68 : anticipation et régression dans Mécréance et Discrédit 3 », question 

posée à Bernard Stiegler dans le cadre d’un débat autour de ses livres Mécréance et discrédit 

3[, Paris, Galilée, 2006] et Télécratie contre démocratie[, Paris, Flammarion, 2006], 

séminaire « Penser la condition anthropologique aujourd’hui », Facultés Universitaires Notre-

Dame de la Paix, Namur, 5 février 2008. 

 

28. « Comment peut-on décrire et comment peut-on écrire les expériences sociales 

injustes ? », question posée à E. Renault lors de la table ronde autour de ses livres Mépris 

social [Bègles, Passant, 2000/2004] et L’Expérience de l’injustice[, Paris, La Découverte, 

2004], service de Philosophie morale et politique, Université de Liège, 13 février 2008. 

 

29. « À l’ombre de la phénoménologie française. Husserl et Heidegger dans la première 

philosophie de Sartre », communication lors du colloque international « Question 

anthropologique et phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli », Unité de 

recherches Phénoménologies, en collaboration avec le Centro de Filosofia de l’Université de 

Lisbonne et avec le Groupe de contact FNRS « Sartre », Université de Liège, Département de 

philosophie, 10 octobre 2008. 

 

2009 
30. « Drôle de guerre entre hommes et choses. Bergson, Sartre, Lévi-Strauss », 

communication lors des journées d’études « Y a-t-il une politique bergsonienne ? Autour de 

Les Deux Sources de la morale et de la religion », Service de Philosophie morale et politique, 

en collaboration avec l’Ecole doctorale en philosophie près le FNRS, le CIEPFC (ENS-Paris) 

& la Société des amis de Bergson, Université de Liège, 14 février 2009. 

 

31. « S’orienter dans la philosophie française contemporaine », question posée à G. Le Blanc 

lors de la table ronde autour de son livre Les maladies de l’homme normal[, Paris, Vrin, 

2007], Service de Philosophie morale et politique, Université de Liège, 18 février 2009. 

 

32. « Ce qui "nous" force à penser. Proust 1943-1964 », communication lors du séminaire de 

formation doctorale « Forces et Formes » organisé par l’unité de recherches Phénoménologies 

de l’Université de Liège, 22 mai 2009. 

 

33. « Méditations sartriennes de Bourdieu », communication lors des journées d’études 

« Affectivité, imaginaire et création sociale », FUNDP, Namur, 4 juin 2009. 

 

34. « Biographie de la crise. Philosophie de la liberté et imaginaire de la littérature dans 

L’Idiot de la famille de Sartre », communication dans le cadre du colloque « Biographie 

d’écrivain, réécriture et réception », organisé par le centre de recherche « Écriture » de 

l’Université Paul Verlaine, Metz, 8 octobre 2009. 

 

35. Participation à la table ronde autour de l’ouvrage de F. Keck, Lévy-Bruhl. Entre 

philosophie et anthropologie [, Paris, CNRS Éditions, 2008], séminaire « Penser la condition 

anthropologique aujourd’hui », Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, 24 

novembre 2009. 
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2010 
36. Présentation de la journée d’études « Économie des savoirs et subjectivation politique », 

organisée par le Groupe de Recherche Matérialiste (ERRAPHIS, Toulouse) et l’Unité de 

recherches Philosophie politique et philosophie critique des normes de l’ULg, Université de 

Liège, 26 février 2010. 

 

37. « La Recherche à l’Université de Liège », conférence-présentation lors de la journée des 

jeunes chercheurs de l’université de la Grande région et Unisall, Université de la Saar, 

Sarrebruck, 19 mars 2010.  

 

38. « "Des muets qui veulent parler". Politique, langue et littérature chez le dernier Sartre », 

communication lors du colloque « Politiques de la littérature. Bourdieu, Sartre, Foucault », 

organisé par le Groupe de contact FNRS Sartre, Université de Liège, 30 avril 2010. 

 

39. « Émotion, réalité et langage. L’Esquisse d’une théorie des émotions face à ses premières 

critiques », communication présentée lors du séminaire de recherches en phénoménologie 

« Questions d’intentionnalité », Université de Liège, 7 mai 2010. 

 

40. « "Des muets qui veulent parler". Politique, langue et littérature chez le dernier Sartre », 

communication dans le Séminaire itinérant du FIPS « Subjectivités dissidentes et 

spatialisation des luttes », Université Toulouse – Le Mirail, 2 juin 2010. 

 

41. Participation au 2
ème

 Forum International de Philosophie Politique et Sociale, 

« Subjectivités politiques : Mémoires, affects, pratiques », Université Toulouse – Le Mirail, 

en particulier lors de la journée consacrée à Pédagogie nomade, 10 au 17 juillet 2010. 

 

42. « Sartre en procès. Justice, violence et État », dans le cadre du séminaire itinérant du 

FIPS, « Affects politiques », Université de Liège, 25 novembre 2010. 

 

2011 
43. « Autour de Sartre et la justice populaire : remarques sur l’économie de la violence », 

communication lors du colloque « Prisons en lutte – années ’70 », Séminaire itinérant du 

FIPS/ Séminaire Autogéré Émancipation, École Normale Supérieure, Paris, 22 janvier 2011. 

 

44. « Existence, justice et violence. Sartre 1957-1973 », communication lors du congrès 

« Philosophie de l'existence et éthique », organisé par la Sartre Gesellschaft et par la Freie 

Universität de Berlin, Berlin, 12 mars 2011. 

 

45. « Émotion, corps et conscience magique chez Sartre », intervention dans le cadre de la 

Formation doctorale consacrée à la phénoménologie clinique (resp. J.-M. Gauthier), Faculté 

de Psychologie et sciences de l’éducation, Université de Liège, 6 avril 2011. 

 

46. « Passion, finitude et liberté. Nouvelles lectures de l’Esquisse d’une théorie des 

émotions », communication lors de la journée d’études du Groupe de contact FNRS Sartre 

« L’Esquisse d’une théorie des émotions : lectures nouvelles », dans le cadre du 4
ème

 

Séminaire de recherche en phénoménologie « Entre psychologie et phénoménologie : le 

problème de la passivité », Unité de recherches Phénoménologies, Université de Liège, 5 mai 

2011. 
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47. « L’émotion comme méthode. De quoi l’Esquisse d’une théorie des émotions est-elle 

l’esquisse ? », communication lors de la Journée d’étude sur l’Esquisse d’une théorie des 

émotions de Sartre, Département de philosophie, Université de Rennes, 19 mai 2011.  

 

48. Avec Jeremy Hamers, « "Ce qu’il est con ce Baader !" – Sartre à Stammheim », 

communication lors du colloque international « La France à l’heure des libérations ou les 

lendemains de 68 », Université de Liège, 9 juin 2011. 

 

49. « À plus d’un titre. Généalogie critique de la reine Albemarle », communication lors du 

colloque annuel du Groupe d’Études Sartriennes, Paris, Sorbonne, 24 juin 2011. 

 

50. « Émotion et psychiatrie, ou les chances de l’homme selon Francis Jeanson », intervention 

lors de la table ronde consacrée à Francis Jeanson dans le cadre du colloque annuel du Groupe 

d’Études Sartriennes, Paris, Sorbonne, 25 juin 2011. 

 

51. « Tactique et techniques du corps dans L’An 5 de la révolution algérienne de Frantz 

Fanon », intervention lors de la table ronde autour du livre d’Elsa Dorlin, La matrice de la 

race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, [La découverte/Poche, 2009], et 

autres textes, en présence de l’auteure, Unité de recherche en Philosophie politique et 

philosophie critique des normes, Université de Liège, 8 décembre 2011. 

 

52. « De l’essence à l’existence. Sartre, Levinas et la question de l’affectivité », 

communication lors de la journée d’études « Levinas, lecteur de Husserl », Groupe de contact 

FNRS Phénoménologie, Université de Liège, 20 décembre 2011. 

 

2012 
53. « Rapport de l’atelier "Compétences et Learning Outcomes : quelles convergences ?", 5

ème
 

journée de l’IFRES, « Faut-il former spécifiquement aux habiletés relationnelles ? Quand ? 

Comment ? », Université de Liège, 31 janvier 2012. 

 

54. Avec Jean Bourgault, Présentation de l’intervention de Sartre au procès Ben Sadok – 10 

décembre 1957, Séminaire de l’équipe Sartre de l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes 

(CNRS-ENS), École Normale Supérieure, Paris, 25 février 2012. 

 

55. Avec Jeremy Hamers, « Que disent les corps lorsque Sartre rencontre Baader ? », 

conférence dans le Séminaire d’Anthropologie philosophique « Corps et langage », Université 

Catholique de Louvain, 15 mars 2012. 

 

56. « Thanatologie et tératologie de Lévi-Strauss. Quelques réflexions sur une fidélité », 

intervention lors de la Matinée d’étude autour des ouvrages d’Emmanuel Désveaux, en 

présence de l’auteur, Quadratura americana. Essais d’anthropologie lévi-straussienne[, 

Georg éditeur, 2001] et Au-delà du structuralisme : six méditations sur Claude Lévi-Strauss[, 

Complexe, 2008], FUNDP, Département de philosophie et département de LLFR, Namur, 20 

mars 2012. 

 

57. « Mécanismes de défense et libération. Réfractions de la violence entre Sartre et Fanon », 

communication dans le cadre de la journée d’études sur Peau noire, masques blancs de Frantz 

Fanon, Unité de recherches Philosophie politique et philosophie critique des normes, 

Université de Liège, 19 avril 2012. 
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58. « Bilan prématuré d’une expérience collective d’enseignement », communication dans le 

cadre de la conférence de l’IFRES « La Fabrique de l’innovation pédagogique à l’université », 

Université de Liège, 20 avril 2012. 

 

59. « Lire Sartre avec Lévi-Strauss. Essai d’interprétation des conférences de Cornell », 

communication lors de la journée d’études « Idéologie, morale et histoire dans le manuscrit 

"Cornell" », ITEM (CNRS-ENS) – CIEPFC (ENS), Institut des Textes et Manuscrits 

Modernes, Paris, 4 mai 2012. 

 

60. Avec Jeremy Hamers, « Après-coup : terrifiante euphorie d’entendre quelque chose », 

communication lors de la journée « Récits du sensible », 3
ème

 journée d’étude du groupe de 

contact FNRS « Cultures sensibles », Université de Liège, 21 mai 2012. 

 

61. Avec Florence Caeymaex, « L'émotion fondamentale », communication dans le cadre du 

colloque annuel du colloque annuel du Groupe d’Études Sartriennes, Paris, Sorbonne, 22 juin 

2012. 

 

62. Avec Jeremy Hamers, « Allemagne années soixante-dix : quelle lutte quand la lutte est 

impossible ? + projection de L’Allemagne en automne », conférence dans le cadre de l’École 

d’été Europhilosophie Philosophies française et allemande, Goethe Institut Toulouse, 6 

septembre 2012. 

 

63. « Enfance, culture, morale. Autour de Sartre lecteur et relecteur d’Alain », communication 

lors de la journée d’études « Alain et la philosophie française », Université de Rouen, 11 

septembre 2012.  

 

64. Avec Jeremy Hamers, « Le paysage et le "poids de toutes les générations mortes" : 

l’écriture de l’histoire dans le cinéma d’Alexander Kluge », communication dans le cadre de 

la journée « Paysages », 4
ème

 journée d’étude du groupe de contact FNRS « Cultures 

sensibles », Université de Liège, 17 décembre 2012. 

 

2013 
65. Avec Jeremy Hamers, « Présentation de la théorie du cinéma d’Alexander Kluge : Kluge, 

Adorno, Bloch », conférence dans le Séminaire du Groupe de Recherches Matérialistes, École 

Normale Supérieure, Paris, 12 janvier 2013.  

 

66. « Compréhension et violence chez Sartre. Quelques réflexions pratiques autour de 

Questions de méthode », conférence dans le Séminaire « Figures de la compréhension – 

Compréhension et reconnaissance », Université Catholique de Louvain, 13 février 2013. 

 

67. Avec Andrea Cavazzini, « Théorie critique et critique de la culture (Enzensberger, 

Jameson, Fortini) », intervention dans le Séminaire « Critique et politique », Unité de 

recherches Philosophie politique et philosophie critique des normes, Université de Liège, 29 

mars 2013. 

 

68. « L’autre Sartre ? L’homme qui allait vers le froid. La Reine Albemarle ou le dernier 

touriste (1951-1952) », communication dans le Séminaire de phénoménologie « Philosophie 

et esthétique de la modernité. Approches phénoménologiques et sociologiques », Unité de 

recherches Phénoménologies, Université de Liège, 25 avril 2013. 
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69. « Émotion, mort et conscience. Le premier Sartre et Freud », communication dans le cadre 

du colloque international « Approches phénoménologiques de l’inconscient », Groupe de 

contact FNRS Phénoménologie, Université de Liège & Université de Louvain, 16 mai 2013. 

 

70. Avec Jeremy Hamers, « Éducation – avortement – politique. Présentation et projection de 

Travaux occasionnels d’une esclave, d’Alexander Kluge », dans le cadre des Deux rencontres 

avec Bertrand Ogilvie, Unité de recherches en philosophie politique et philosophie critique 

des normes, Maison Deligny, Limerlé, 4 juin 2013. 

 

71. « Les biographies existentielles : le cas Ben Sadok (1957) », dans le cadre de la Nuit 

Sartre, École Normale Supérieure, Paris, 7 juin 2013. 

 

72. « Actualité des manuscrits et études génétiques de Sartre : les années 1950 », dans le cadre 

de la Nuit Sartre, École Normale Supérieure, Paris, 7 juin 2013. 

 

73. « L’éruption de la fin. Émotion, mort et conscience dans la préface aux Damnés de la 

terre », communication dans le cadre du colloque international « Jeux en enjeux de la 

préface », Université de Liège, 26 juin 2013. 

 

74. « Situation de l’ontologie phénoménologique sartrienne : L’être et le néant au prisme des 

Critiques littéraires », communication dans le cadre du 20
ème

 colloque de la North American 

Sartre Society, Université de Windsor, 5 octobre 2013. 

 

75. Présentation de la table ronde autour du livre de Raphaël Gély, Imaginaire, perception, 

incarnation[, Bruxelles, Peter Lang, 2012], Unités de recherches Phénoménologies / 

Philosophie politique et philosophie critique des normes, Université de Liège, 23 octobre 

2013. 

 

76. Avec Jeremy Hamers, « Faire un film avec Adorno. Alexander Kluge et le cinéma de 

l’indécision », conférence dans le cadre du Séminaire d’Esthétique et sciences de l’art, 

Université de Liège, 6 novembre 2013.  

 

77. Avec Jeremy Hamers, « Comment acheter un éléphant (et le garder). Kluge, Adorno et 

l’indomptable Leni Peickert », communication dans le cadre du colloque international 

« Reading/Viewing Alexander Kluge », Université de Liège, 12 décembre 2013. 

 

2014 

78. Avec Jeremy Hamers, « "Philosophien und Bücher drohen toter Hausrat zu bleiben" ». 

Projection et communication autour du film d’Alexander Kluge, Anita G. (Abschied von 

Gestern, 1966), dans le cadre du colloque « Critiques en crise. Signification et enjeux de la 

critique aujourd’hui », Université Toulouse-Le Mirail, 9 janvier 2014. 

 

79. Avec Jeremy Hamers, « Pour une pensée politique des émotions : la théorie du cinéma 

d’Alexander Kluge », communication dans le cadre du Congrès de l’AFECCAV « Penser les 

émotions : cinéma et audiovisuel », Université de Lyon 2, 4 juillet 2014. 

 

80. Avec Jeremy Hamers, « Adorno-as-memory. Inheriting, resurfacing and replaying 

confidence in Kluge’s late work », communication dans le cadre du colloque international 

« Critical Theory, Film and Media: Where is Frankfurt Now? », Goethe Universität, 

Francfort, 22 août 2014. 
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81. « L’événement du concept dans la pratique clinique », questions à Jérôme Englebert, dans 

le cadre de la table ronde autour de son livre Psychopathologie de l’homme en situation. Le 

corps du détenu dans l’univers carcéral (Paris, Hermann, 2013), Université de Liège, 26 

septembre 2014. 

 

82. Avec Jeremy Hamers, « Une chorégraphie de la colère : réflexions autour de Pour un seul 

de mes deux yeux (A. Mograbi, 2004) », communication dans le cadre de la journée d’études 

METICES « Dynamiques de dépolitisation », Université Libre de Bruxelles, 28 novembre 

2014. 

 

83. « La phénoménologie française dans la Première Guerre mondiale : la fabrique sartrienne 

de la philosophie française contemporaine », communication dans le cadre du colloque 

international « The Great War and Phenomenology », Katholiek Universiteit Leuven, 6 

décembre 2014.         

 

2015 

84. Avec Jérôme Englebert, « Dépasser la situation : de la situation-limite à la personnalité 

borderline. Généalogie, critique et clinique d’un concept sartrien », communication dans le 

cadre du colloque « Thinking with Sartre today : new approaches to Sartre studies », Maison 

française d’Oxford, 30-31 janvier 2015.  

 

85. « Subjectivations politiques et épreuve de soi. Le cas Fanon/Sartre », conférence dans le 

cadre du Séminaire de philosophie politique et sociale « Éthique et politiques du sujet. Le soi 

à l’épreuve de la vérité dans la philosophie française du XXe siècle », Université de Liège, 5 

mars 2015. 

 

86. Avec Jeremy Hamers, Participation à la soirée autour du travail de Nicole Hochner, 

« Émouvoir la cité : un examen des émotions en politiques », Unité de recherches Transitions/ 

Maison des Sciences de l’Homme, Université de Liège, 17 mars 2015. 

 

87. « La conscience et ses ombres », discussion de la conférence de Georges Charbonneau, 

« Phénoménologie du délire », dans le cadre de la journée d’études « Psychopathologie 

phénoménologique et schizophrénie » (org. J. Englebert), Université de Liège, 23 mars 2015. 

 

88. Avec Jeremy Hamers, « Crise et sentiment : Alexander Kluge et la capital de la confiance 

originel », communication dans le cadre du colloque « La tyrannie sans visage. Séquelles et 

effets de la crise sur l’écran et sur la scène », Maison interuniversitaire des sciences de 

l’homme Alsace / IDEX PLaTEaU, Université de Strasbourg, 9 avril 2015.  

 

89. Introduction de la journée d’études « Sartre et les mouvements sociaux », LCSP Paris 7 

Diderot / Unité de recherches Matérialités de la politique, Paris, 11 mai 2015. 

 

90. « Phénoménologie de l’émotion et clinique de l’irréparable », discussion de la 

communication d’Antoine Masson, « Épistémologie de la clinique et contribution à la 

démarche critique », dans le cadre des journées d’études « Intervenants et interventions 

médico-psycho-sociaux dans le système de justice pénale », Groupe européen de recherche 

sur les normativités (GERN), Université Libre de Bruxelles, 22 mai 2015. 
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91. « Interdisciplinarité et travail collectif dans un groupe : le cas du groupe Intersection. 

Approches réflexives », conférence collective dans le cadre du groupe de doctorants 

Intersections, Université de Liège, 28 mai 2015.  

 

92. « Engager le littéraire : le cas Sartre/Fanon », communication dans le cadre du colloque 

annuel du Groupe d’Études Sartriennes, Paris IV-Sorbonne, 20 juin 2015. 

 

93. Avec Jérôme Englebert, « Phénoménologie de l’électrochoc : Une reprise du cas Jonas », 

communication dans le cadre de la journée d’études « Le philosophe dans la 

psychopathologie », Université de Liège, 2 octobre 2015. 

 

94. « Post-scriptum à La Misère du monde 25 ans après : Bourdieu, le peuple et son 

sociocide », conférence dans le Séminaire de Philosophie sociale et politique « Le commun et 

le social », Université de Liège, 5 novembre 2015. 

 

95. « Émotion, violence, cohabitation. Autour de Vers la cohabitation », questions posées à 

Judith Butler dans le cadre de la table organisée autour de son travail à l’occasion de la remise 

des insignes de Docteur honoris causa de l’ULg, Université de Liège, 16 novembre 2015.  

 

96. Intervention dans le cadre de la table ronde « Financement et évaluation de la recherche : 

vers quelles solutions ? », 33
ème

 journée d’étude du Réseau des Médiévistes Belges de Langue 

Française « Des sciences (humaines) sans conscience ? », Bruxelles, Archives Générales du 

Royaume, 4 décembre 2015. 

 

97. « Point(s) de rupture : Sartre, Merleau-Ponty et la psychanalyse existentielle », 

communication dans le cadre du colloque « Sartre et Merleau-Ponty : la distance et l’amitié », 

Université Paris 1-Sorbonne, 5 décembre 2015. 

 

2016  

98. Avec Jeremy Hamers, « Werner Herzog : sur le chemin des corps », intervention dans le 

cadre du Séminaire « L’image critique » (org. I. Krtolica, G. Sibertin-Blanc), Collège 

International de Philosophie, Lycée Henri IV, Paris, 15 février 2016. 

 

99. « Le manuscrit « Empédocle » : perspectives nouvelles sur Sartre et la culture allemande 

dans l’entre-deux-guerres », communication dans le cadre du Séminaire interne de l’équipe 

Sartre de l’ITEM (CNRS-ENS), Paris, ENS, 20 février 2016. 

 

100. « "Témoigner-pour-mourir" : notes sur Sartre, Bourdieu et le passage par la 

biographie », communication dans le cadre du colloque sur Questions de méthode, Université 

de Liège, 23 février 2016. 

 

101. « 1949/1979 : Les Temps Modernes et l’Allemagne », intervention dans le cadre du 

Séminaire interne du projet ARC « Genèse et actualité des Humanités critiques : 

France/Allemagne, 1945-1980 », Université de Liège, 29 février 2016. 

 

102. Avec Antoine Janvier, « Présentation du projet ARC Humanités critiques : les revues 

françaises et allemandes entre 1945 et 1980 dans l’espace des productions de savoirs », 

intervention dans le cadre de la journée d’études « La forme-revue comme praxis 

intellectuelle et politique aux XX
e
 et XXI

e
 siècles », Groupe de Recherches Matérialistes, 

Paris, IMEC, 13 mai 2016. 
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103. « Les humanités critiques et les revues de sciences humaines (1920-1980) : remarques 

socio-biographiques à partir de quelques ouvrages récents », communication dans le cadre du 

colloque international « Pratiques culturelles et savoirs : les revues et la recomposition des 

frontières (1920-1980) », ARC Genèse et actualité des humanités critiques, Université de 

Liège, 23 juin 2016. 

 

104. « Relectures de La Misère du monde : Sartre, Bourdieu, Enzensberger », communication 

dans le cadre du colloque « L’actualité politique de Sartre » (2), LCSP Paris 7 Diderot, 26 

septembre 2016.  

 

105. « Les masques de Sartre : de l’anthropologie à Frantz Fanon et Hubert Lyautey », 

communication dans le cadre de la journée d’études sur La conférence de Rome 1964, Journée 

du Groupe belge d’études sartriennes, Groupe de contact du FNRS, Université de Liège, 28 

octobre 2016. 

 

106. « Madame Bovary c’est moi », communication dans le cadre de la journée d’études sur 

L’Idiot de la famille de J.-P. Sartre, Journée du Groupe belge d’études sartriennes, Université 

de Liège, 29 octobre 2016. 

 

107. « Politiques du corps fantôme et phénoménologie sociale », communication dans le cadre 

du colloque international « Esquisses d’une "phénoménologie sociale" », Université de Liège, 

21 novembre 2016. 

 

108. « Une histoire philosophique des émotions : Paris au milieu des années 1930, entre 

phénoménologie et théorie critique », conférence dans le cadre du Séminaire de 

phénoménologie 2016-2017, Université de Liège, 9 décembre 2016. 

 

109. « Une interprétation maussienne du corps anorexique ». Discussion de la communication 

d’Adélaïde Blavier, « Psychotraumatisme et l’anorexie comme symptôme secondaire », dans 

le cadre de la journée d’études Anorexie et perspective en première personne, Fondation 

Anorexie Françoise Broers, Service de psychologie clinique et psychopathologie de l’Enfant, 

Centre d’expertise en psychotraumatisme et psychologie légale, Unité de Recherche ARCh – 

ULg, Université de Liège, 15 décembre 2016. 

 

2017 
110. Avec Jérôme Englebert, « Choc, pré-corps et épilepsie. Remarques à partir de L’Idiot de 

la famille de Sartre », conférence dans le cadre du Séminaire du Service de psychiatrie de 

liaison, Université de Lausanne, 9 mars 2017. 

 

111. Avec Maud Hagelstein, « L’anthropologie politique des émotions de Georges Didi-

Huberman », conférence dans le cadre du Séminaire de phénoménologie 2016-2017, 

Université de Liège, 17 mars 2017. 

 

112. Avec Jeremy Hamers, « Amok. De quelques perdants radicaux chez Hans Magnus 

Enzensberger », communication dans le cadre du colloque international « Figures et 

figurations des terroristes », Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 23 mars 2017.   

 



13 
 

113. « Freedom through Structuralism. Sartre’s Materialism in his Late Work and in L’Idiot 

de la famille », communication dans le cadre du colloque « Freedom through materiality. 

Ontological shifts in later Sartre? », Nimègue, Radbout Universiteit, 12 avril 2017. 

 

114. Avec Jérôme Englebert, « Émotion, corps et épilepsie. Réflexions sur les émotions à 

partir de L’Idiot de la famille », communication dans le cadre du 11
ème

 Séminaire de 

phénoménologie, « Les émotions », Centre de recherches Phénoménologies, Université de 

Liège, 26 avril 2017. 

 

115. Avec Jeremy Hamers, « Amok. Au-delà du diagnostic : de quelques perdants radicaux 

chez Hans Magnus Enzensberger », communication dans le cadre du colloque international  

« Constellations Enzensberger/Enzensberger Konstellationen », ARC Humanités critiques, 

Université de Liège, 28 avril 2017. 

 

116. Avec Caroline Glorie, « Une histoire de la Guerre froide au 21ème siècle. Les 

expériences littéraires de Svetlana Alexievitch et d’Erri De Luca », conférence dans le 

Séminaire de Philosophie sociale et politique « Politiques de la guerre », Université de Liège, 

4 mai 2017.  

 

117. Avec Jeremy Hamers, « Sartre et la radio », création sonore et intervention dans la table 

ronde sur Sartre et la radio, colloque annuel du Groupe d’Études Sartriennes, École Normale 

Supérieure, Paris, 24 juin 2017.   

 

 

 

DIRECTION DE PROJET DE RECHERCHE FINANCÉ 

 

2015-2019 : Projet ARC « Genèse et actualité des humanités critiques. France-

Allemagne, 1945-1980 » (avec F. Provenzano ; B.-O. Dozo, J. Hamers, A. Janvier, C. 

Letawe). Financement : 640 000 euros, 2015-2019. Engagement pour 4 ans d’1 postdoctorant 

et de 2 doctorants. 1 doctorant non-fria ULg associé. 

  

Le projet prend pour point de départ la mise en débat actuelle des disciplines rassemblées sous 

l’étiquette Humanités, qui se trouvent notamment questionnées sur les modalités de leur 

portée sociale. Il vise à répondre à cette interrogation transversale en cherchant à éclairer ce 

qui peut constituer les savoirs produits par les Humanités en savoirs critiques, c’est-à-dire des 

savoirs qui portent en eux l’exigence de leur utilisation créatrice. L’hypothèse soutenue veut 

que les Humanités critiques tiennent leur valeur sociale d’un régime singulier d’élaboration, 

de circulation et d’usage dans lequel elles se sont historiquement constituées.   

Ce questionnement nous engage à établir une genèse des Humanités critiques, reposant sur 

l’étude des théories critiques en France et en Allemagne dans l’après-guerre et de leur régime 

d’élaboration et de diffusion. En effet, la construction – ou l’expérimentation – et la 

théorisation de savoirs critiques est un trait marquant de l’après-guerre en France et en 

Allemagne, à l’intersection des disciplines phares que sont alors la théorie de la littérature et 

la critique littéraire, la théorie du cinéma, la philosophie, la linguistique et la sémiologie.  

Cette séquence historico-idéologique est envisagée par le prisme de l’activité des revues, lieux 

collectifs de production et de circulation des savoirs aux frontières – des traditions nationales 

et des disciplines, mais aussi des formes d’écriture et de diffusion.  

Enfin, le projet se nourrit également d’une application concrète, puisque l’un de ses objectifs 

est la création d’une plateforme numérique. Articulée aux enjeux actuels des humanités 
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numériques, la plateforme « Humanités critiques » viserait à mettre en acte et à éprouver 

empiriquement la fonction de collectivisation des savoirs et, plus particulièrement, la création 

de communautés intellectuelles à géométries variables, qui constitue l’une des figures du 

savoir critique en revue dans la séquence considérée. 

 

 

DIRECTIONS DE THÈSE DE DOCTORAT EN PHILOSOPHIE 

 

Fabio Caprio Leite de Castro, boursier de doctorat du gouvernement brésilien (mandat 2006-

2010), L’unité du projet moral chez Sartre et la question des méthodes, soutenue le 2 avril 

2010 à l’Université de Liège. Jury : Daniel Giovannangeli et Grégory Cormann, co-

directeurs ; Gérard Wormser (ENS-Lyon), Roland Breeur (KUL), Raphaël Gély 

(FNRS/UCL), Florence Caeymaex (FNRS/ULg). 

 

Fridolin Nke, boursier de doctorat IN de l’ULg (janvier 2010-décembre 2011), Esthétique, 

affectivité et réflexivité. Essai sur la dimension interculturelle de l’anthropologie existentielle 

de J.-P. Sartre, soutenue le 10 février 2012 à l’Université de Liège. Jury : Grégory Cormann, 

directeur ; Gérard Wormser (ENS-Lyon), Michel Dupuis (UCL), Florence Caeymaex 

(FNRS/ULg), Antoine Janvier (FNRS/ULg). 

 

Gautier Dassonneville, boursier de doctorat « non fria » (sciences humaines) de l’ULg (2011-

2015), De la magie au magique. Conscience, réalité-humaine et être-dans-le-monde chez 

Sartre (1927-1948), à soutenir le 10 février 2016. Jury : Grégory Cormann et Philippe Sabot 

(Lille 3), co-directeurs ; Frédéric Keck (CNRS ; Musée du quai Branly), Vincent de 

Coorebyter (ULB), Daniel Giovannangeli (ULg), Florence Caeymaex (FNRS/ULg). 

 

Alievtina Hervy, aspirante du F.R.S.-FNRS (2013-2017), La Phantasie, entre créativité et 

aliénation : contribution pour une phénoménologie sociale de l’imagination, à soutenir en 

2017. Co-direction avec Arnaud Dewalque (ULg).    

 

Hubert Wykretowicz, Étude phénoménologique de l’expérience corporelle à la lumière de 

son fléchissement dans la maladie, à soutenir en 2018. Co-direction avec Jérôme Englebert 

(FAPSE, ULg). 

 

Thomas Franck, boursier de doctorat ARC « Humanités critiques » (2015-2019)/ULg, Les 

revues littéraires d’après-guerre comme lieux inter-discursifs. Rhétorique et conceptualité, à 

soutenir en 2019. Co-direction avec François Provenzano (LLFR, ULg).    

 

Fabio Recchia, boursier de doctorat « non fria » (sciences humaines) de l’ULg (2016-2020), 

Pour une phénoménologie de la personnalisation : recherches au croisement de la 

philosophie de Sartre et des sciences humaines, à soutenir en 2020. Co-direction avec Gildas 

Salmon (EHESS). 

 

 

ACCUEIL DE CHERCHEURS EN SÉJOUR DE RECHERCHE : 

 

Septembre 2013-février 2014 : Chiara Collamati, doctorante aux universités de Padoue et de 

Toulouse-Le Mirail. Sujet de thèse : « Histoire, subjectivité et champ transcendantal : étude à 

partir de la philosophie de J.-P. Sartre ».    
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Septembre 2016-juin 2017 : Shintaro Akasaka, doctorant à l’université d’Osaka. Élaboration 

d’un projet de thèse de doctorat sur la philosophie de Jean Wahl. 

 

 

JURYS DE THÈSE 

 

Véronique Verdier, Le rôle de la création dans la construction du sujet, thèse sous la 

direction de Jean Salem (Paris I) et de Daniel Giovannangeli (ULg), soutenue en Sorbonne le 

10 décembre 2008. Membre du jury aux côtés de Robert Misrahi (Paris I), Jean-Marc Chouvel 

(Reims) et Rudy Steinmetz (ULg). 

 

Damien Darcis, La phénoménologie matérielle : une politique du vivant. Recherches sur la 

phénoménologie de Michel Henry, thèse sous la direction de Rudy Steinmetz (ULg), soutenue 

à l’ULg le 1
er

 octobre 2010. Président du jury, aux côtés de Carole Talon-Hugon (Nice 

Sophia-Antipolis), Danielle Lories (UCL) et Raphaël Gély (FNRS/UCL). 

 

Jérôme Englebert, Le corps du détenu. Études psychopathologiques de l’homme en situation, 

thèse de Psychologie et sciences de l’éducation sous la direction de Jean-Marie Gauthier 

(ULg), soutenue à l’ULg le 1
er

 juin 2012. Secrétaire du jury, aux côtés d’Anne Andronikof 

(Paris 10), Giovanni Stanghellini (Chieti) et Christian Mormont (ULg). 

 

Alexis Filipucci, Réflexion pure, Vérité, Violence. Pour une pensée de la conditionnalité. 

Lecture croisée de Sartre et d’un texte tibétain, thèse sous la direction de Florence Caeymaex 

(FNRS/ULg), soutenue le 17 décembre 2012. Secrétaire du jury, aux côtés de Natalie Depraz 

(Rouen), Stéphane Arguillère et Bernard Stevens (FNRS/UCL). 

 

Noémie Mayer, L’affectivité dans l’œuvre de Jean-Paul Sartre : tension entre spontanéité et 

passivité, thèse sous la direction d’Antonino Mazzu (ULB), soutenue à l’Université Libre de 

Bruxelles le 10 février 2014. Membre du jury aux côtés de Juliette Simont (FNRS/ULB), 

Jean-François Louette (Paris IV) et Vincent de Coorebyter (ULB).  

 

Chiara Collamati, La Ragione dialettica come esperienza critica. Praxis, storia ed etica nella 

filosofia di J.-P. Sartre, thèse sous la direction de Pierpaolo Cesaroni (Université de Padoue) 

et de Jean-Christophe Goddard (Université Toulouse-Le Mirail), soutenue à l’Université de 

Padoue le 20 novembre 2015. Membre et rapporteur du jury aux côtés de Luca Basso 

(Université de Padoue), Emmanuel Barot (Université Toulouse-Le Mirail) et Frank Fischbach 

(Université de Strasbourg). 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DIVERSES, SOCIÉTÉS SAVANTES, COMITÉS DE RÉDACTION 

 

Membre de l’équipe ITEM-CNRS « Sartre », Paris,  

http://www.item.ens.fr/index.php?id=13504 (depuis 2005) 

 

Membre de l’unité de recherches Traverses de l’Université de Liège. 

 

Co-directeur du MAP, « Matérialités de la politique », centre de recherche en philosophie 

politique de l’Université de Liège (depuis 2009) ; membre du comité de rédaction de la 

revue Dissensus 

 

http://www.item.ens.fr/index.php?id=13504
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Membre fondateur du centre de recherche « Phénoménologies » de l’Université de Liège, 

nombreuses activités de recherche collectives en son sein, http://www.pheno.ulg.ac.be (depuis 

2001) 

 

Membre du CA du Groupe d’Études Sartriennes (Paris) et du comité de rédaction 

des Études sartriennes ; éditeur de L’Année sartrienne (depuis 2006) 

 

Avec Florence Caeymaex, création et animation scientifique du groupe de contact 

interuniversitaire « Sartre » du FNRS, Groupe belge d’études sartriennes,  

http://www.philopol.ulg.ac.be/6_1_groupe.html (depuis 2002) 

Pour les journées d’études, voir la rubrique « Organisation de réunions scientifiques » (infra) 

 

Membre du Groupe de Recherches Matérialistes (Paris) (depuis 2012) 

 

Membre du comité de rédaction du Alexander Kluge – Jahrbuch (depuis 2014) 

 

Membre du comité scientifique de la revue Journal of Conflict and Violence (Roumanie) 

(depuis 2017) 

 

Membre d’« Intersection », groupe interdisciplinaire en sciences humaines de 

l’Université de Liège, responsable du site www.intersection.ulg.ac.be (2001-2011) ; membre 

du comité de rédaction de la revue MethIS. Méthodes et Interdisciplinarité en Sciences 

humaines (depuis 2007) 

 

Membre de l’unité de recherche « Histoire et anthropologie des religions » de l’Université de 

Liège, http://www.ulg.ac.be/histreli (depuis 2007) 

 

Membre de la Société belge de Philosophie (depuis 2000) 

 

** 

De 2007 à 2011, collaborateur de « Pédagogie nomade », école différente en Communauté 

Française de Belgique, http://dev2.peripleenlademeure.be/spip.php?rubrique1  

 

 

EXPERTISES SCIENTIFIQUES 

 

Membre du jury d’attribution de la bourse de la Fondation Pro Philo, ULg (2006-2016) 

 

Évaluations pour les revues Methodos, PhaenEX, Revue philosophique de Louvain, ainsi que 

pour les Presses Universitaires de Liège 

 

Evaluations pour le Conseil sectoriel de recherches Sciences humaines, ULg (avril 2015) 

 

 

 

ORGANISATION DE RÉUNIONS SCIENTIFIQUES 

 

2001 

Participation à l’organisation du colloque international « Chromatiques whiteheadiennes », 

organisé par le Département de philosophie de l’Université de Liège, en collaboration avec 

http://www.pheno.ulg.ac.be/
http://www.philopol.ulg.ac.be/6_1_groupe.html
http://www.intersection.ulg.ac.be/
http://www.ulg.ac.be/histreli
http://dev2.peripleenlademeure.be/spip.php?rubrique1
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l’Institut Supérieur de Philosophie de l’UCL, le FNRS et le CNRL, Université de Liège, 11-

13 octobre 2001. 

 

2002 

Participation à l’organisation de la journée de « Rencontres de philosophie médiévale », 

organisée par F. Beets à l’Université de Liège, sur le thème « Les passions dans la philosophie 

du moyen âge », Université de Liège, 26 janvier 2002. 

 

Organisation, avec F. Caeymaex et P. Verstraeten, d’une journée d’études sur « La 

psychanalyse existentielle », Groupe de Contact FNRS Sartre, Université de Liège, 29 mars 

2002. 

 

2003 

Organisation avec F. Caeymaex et P. Verstraeten, d’une journée d’études consacrée à La 

Critique de la Raison dialectique, pour le Groupe de Contact FNRS Sartre, Université de 

Liège, 25 avril 2003. 

 

2004 

Organisation, avec G. Brausch, F. Caeymaex, E. Delruelle et D. Giovannangeli, du colloque 

« Actualités de Sartre et Foucault », Université de Liège et FRFC, 19-20 avril 2004. 

 

Organisation, avec F. Caeymaex, d’une journée d’études sur La Critique de la Raison 

dialectique, pour le Groupe de Contact FNRS Sartre, Université de Liège, 12 mai 2004. 

 

Organisation, avec S. Laoureux, du colloque « Différence et identité. Les enjeux 

phénoménologiques du "pli" », organisé par l’unité de recherches Phénoménologies, 

Université de Liège, 22-23 novembre 2004. 

 

Au sein du groupe Phénoménologies, organisation de la table ronde autour du dernier ouvrage 

de F. Dastur, La phénoménologie en questions, Université de Liège, 24 novembre 2004. 

 

2005 

Participation à l’organisation du colloque « Sartre dans son époque », organisé par le Centre 

de Phénoménologie et d’Herméneutique (ULB), le Groupe belge d’Études Sartriennes, avec 

l’aide de J. Simont et de V. de Coorebyter, Université Libre de Bruxelles, 14-15 février 2005. 

 

Organisation, avec F. Caeymaex, d’une journée d’études sur le thème de la morale dans L’être 

et le néant, pour le Groupe de Contact FNRS Sartre, Groupe belge d’Études Sartriennes, 

Université de Liège, 6 mai 2005. 

 

Participation à l’organisation du Colloque international et interuniversitaire « Jean-Paul 

Sartre. De L’Être et le néant à la Critique de la raison dialectique », organisé par le Centre 

international d’étude de la philosophie française contemporaine (ENS), le Département 

Littérature et langages (ENS), le Centre Eric Weil (Lille III, séminaire interuniversitaire Lille 

III-Université libre de Bruxelles-Université de Liège) et le Groupe belge d’études sartriennes 

(Groupe de contact FNRS) ; École Normale Supérieure, Paris, 18-19 novembre 2005. 

 

2007 

Organisation, avec C. Letawe et B.-O. Dozo, d’une journée d’études sur « Réalité et 

représentation », Intersection, Université de Liège, 28 février et 1
er

 mars 2007. 
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Organisation de la table ronde autour du livre de D. Pirotte, Alexandre Kojève. Un système 

anthropologique[, Paris, P.U.F., 2005], unité de recherches Phénoménologies, Université de 

Liège, 12 décembre 2007. 

 

2008 

Organisation, avec D. Pieret et A. Stevens, d’une table ronde autour des livres d’E. Renault, 

Mépris social [Bègles, Passant, 2000/2004] et L’Expérience de l’injustice[, Paris, La 

Découverte, 2004], service de Philosophie morale et politique, Université de Liège, 13 février 

2008. 

 

Organisation, avec C. Letawe et B.-O. Bozo, de deux journées d’études, avec la participation 

de Carlo Ginzburg, sur « Les pratiques du document », Intersection, Université de Liège, 21-

22 mars 2008. 

 

Organisation, avec A. Janvier et G. Simons, d’une table ronde sur Pédagogie nomade, Faculté 

de Philosophie et Lettres, Université de Liège, 23 avril 2008. 

 

Organisation, avec A. Janvier (FNRS-ULg), E. Roland, S. Steen et J.-L. Wolfs (ULB), d’une 

table ronde sur Pédagogie nomade, Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Éducation, 

Université Libre de Bruxelles, 9 mai 2008. 

 

Organisation, avec A. Janvier, d'une journée d’études sur « Les pensées 68 ou l’universalité 

en question », pour le Groupe de contact FNRS « Sartre », Université de Liège, 30 mai 2008. 

 

Organisation, avec O. Feron (Evora), du colloque international « Question anthropologique et 

phénoménologie. Autour du travail de Daniel Giovannangeli », Département de 

Philosophie/Unité de recherches Phénoménologies, en collaboration avec le Centro de 

Filosofia de l’Université de Lisbonne et avec le Groupe de contact FNRS « Sartre », 

Université de Liège, 8-10 octobre 2008. 

 

2009 

Organisation, avec C. Letawe, B.-O. Bozo et F. Provenzano, d’une journée d’études sur 

« L’exemple en question », Intersection, Université de Liège, 8 mai 2009. 

 

Co-organisation du colloque sur « La valeur de la science. Pourquoi évaluer la recherche ? », 

Université de Liège, 10-11 décembre 2009. 

 

2010 

Organisation, avec Th. Bolmain, de la journée d’études « Économie des savoirs et 

subjectivation politique », organisée par le Groupe de Recherche Matérialiste (ERRAPHIS, 

Toulouse) et l’Unité de recherches Philosophie politique et philosophie critique des normes de 

l’ULg, Université de Liège, 26 février 2010. 

 

Organisation, avec Th. Bolmain, du colloque international « Politiques de la littérature. 

Bourdieu, Sartre, Foucault », organisé par le Groupe de contact FNRS Sartre, Université de 

Liège, 29-30 avril 2010. 
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Organisation de l’atelier « Former à l’esprit critique par des pratiques de recherches 

collectives », dans le cadre de la 4
ème

 journée de l’IFRES « Des pratiques au service des 

apprentissages des étudiants », Université de Liège, 11 mai 2010. 

 

Organisation, avec A. Janvier, pour l’unité de recherches en Philosophie politique et 

philosophie critique des normes de l’ULg, du séminaire itinérant du FIPS, « Affects 

politiques », ULg et Pédagogie nomade, Limerlé, 25-26 novembre 2010. 

 

2011 

Organisation, avec B. Leclercq, du Séminaire de phénoménologie, « Entre psychologie et 

phénoménologie : le problème de la passivité », Unité de recherches Phénoménologies, 

Université de Liège, du 2 au 6 mai 2011. Dans ce cadre, le 5 mai 2011, organisation de la 

journée d’études du Groupe de contact FNRS Sartre, Nouvelles lectures de l’Esquisse d’une 

théorie des émotions. 

 

2012 

Organisation du séminaire de Philosophie sociale, « Anthropologie de la fuite : violence, 

corps, langage », Département de philosophie, Université de Liège (8, 9, 20, 22 et 27 mars 

2012). 

 

Organisation, avec A. Janvier, de la journée d’études sur Peau noire, masques blancs de 

Frantz Fanon, cours de Philosophie sociale / Unité de recherches en Philosophie politique et 

philosophie critique des normes,  Université de Liège, 19 avril 2012. 

 

2013 

Organisation du séminaire de Philosophie sociale, « La bêtise de la philosophie », 

Département de philosophie, Université de Liège (5, 14, 19, 26 et 28 mars 2013). 

 

Organisation de la table ronde autour de l’ouvrage de Raphaël Gély, Imaginaire, perception, 

incarnation, Département de philosophie, Université de Liège, 23 octobre 2013. 

 

Organisation, avec J. Hamers et C. Letawe, du colloque international « Lecteurs/spectateurs 

d’Alexander Kluge », Université de Liège, Année de l’Allemagne, 11-13 décembre 2013. 

  

2014 

Organisation du séminaire de Philosophie sociale, « Bêtise de la philosophie (II) », 

Département de philosophie, Université de Liège (26 février, 12, 18, 25 mars, 1
er

 et avril 

2014). 

 

Organisation, avec Federico Boccaccini, du Séminaire de phénoménologie « Self and 

agency/Le soi agent : approches phénoménologiques », Unité de recherches 

Phénoménologies, Université de Liège, 22-25 avril 2014.  

 

Organisation, avec F. Caeymaex, de la table ronde autour de l’ouvrage de Jérôme Englebert,  

Psychopathologie de l’homme en situation. Le corps du détenu dans l’univers carcéral (Paris, 

Hermann, 2013), MAP, Département de philosophie, Université de Liège, 26 septembre 2014. 

 

2015 

Organisation, avec J. Hamers, du séminaire de Philosophie sociale, « Werner Herzog 

singulier pluriel », Université de Liège (10 séances, février-mai 2015). 
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Organisation, avec A. Delfosse, de la conférence de Carlo Ginzburg, « Le hasard et le cas », à 

l’occasion de la remise des insignes de docteur honoris causa de l’ULg, Université de Liège, 

27 mars 2015. 

 

Organisation, avec J. Englebert, de la journée d’études « Le philosophe dans la 

psychopathologie », Université de Liège, 2 octobre 2015. 

 

Organisation, avec F. Caeymaex, S. Laoureux, J. Pieron et A. Delvaux, du colloque 

international « Derrida politique. Que fait la déconstruction à la pensée politique 

contemporaine ? », Université de Liège/Université de Namur, 16 et 17 décembre 2015. 

 

2016 

Organisation, avec J. Hamers, du séminaire de Philosophie sociale, « Werner Herzog 

singulier pluriel (2) », Université de Liège (février-mai 2016). 

 

Organisation, avec Q. Detienne, de la table ronde autour du livre de Robert Jacob, La grâce 

des juges (PUF, 2014), Université de Liège, 19 février 2016. 

 

Organisation, avec D. Popa (UCL), de la table ronde autour du livre de Roland Breeur, Autour 

de la bêtise (Garnier, 2015), Université de Liège, 20 mai 2016. 

 

Organisation, avec J. Englebert, de la journée d’études doctorales « Phénoménologie 

clinique », Université de Liège, 1
er

 juillet 2016. 

 

Organisation, avec J. Bourgault et H. Oulc’hen, des journées d’études « Sartre : la Conférence 

de Rome et L’Idiot de la famille », Université de Liège, 28 et 29 octobre 2016. 

 

2017 
Organisation, avec J. Hamers, du séminaire de Philosophie sociale, « Hans Magnus 

Enzensberger. Philosophie, Médias, Littérature », Université de Liège (février-avril 2017). 

 

Organisation, avec C. Glorie, J. Hamers, C. Letawe, M. Potocnik et V. Viehöver, du colloque 

international « Hans Magnus Enzensberger / Constellations – Hans Magnus Enzensberger / 

Konstellationen », ARC Genèse et actualité des humanités critiques, Université de Liège, 26-

28 avril 2017. 

 

Organisation, avec C. Adam, J. Englebert, V. Follet, R. Rizzo, C. Valentiny et H. 

Wykretowicz, du colloque international « Psychopathologie phénoménologique et 

philosophie : Dépassement et ouverture », Université de Liège, 13-15 décembre 2017. 

 

 

CONFÉRENCES HORS CADRE UNIVERSITAIRE 

 

2001 

1. Conférence - Débat avec M. Onfray sur Portrait du philosophe en chien. Cynisme, érotique 

et pédagogie de la philosophie, Cercle d’Émulation, Welkenraedt, 1
er

 mars 2001. 

 

2002 
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2. « Vivre et/ou lire. Conférence-débat sur la lecture et la littérature », Journée mondiale du 

Livre, Bibliothèque communale de Thimister, 20 avril 2002.  

 

2004 

3. Participation à la rencontre autour du livre d’E. Delruelle, Métamorphoses du sujet, 

Librairie Livres aux Trésors, Liège, 10 mars 2004. 

 

4. « Don et reconnaissance », cycle de trois conférences au « Séminaire de Philosophie » de la 

Régionale du Hainaut occidental de la Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente, 

Tournai, 24 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2004. 

 

2005 
5. « Point de vue éthique et économique » dans le Colloque « Limites de la mise au point et 

du traitement des pathologies cardio-vasculaires chez l’octogénaire », 3èmes Journées de 

l’Enseignement post-universitaire de la Faculté de Médecine de Liège, sous l’égide de l’EPU-

ULg et de l’AMLg, CHU-Sart-Tilman, Liège, 21 mai 2005. 

 

2006 
6. « L’enfer, c’est les Autres », atelier dans le cadre d’« Une après-midi côté philo », 

Département de Philosophie, Université de Liège, 21 mars 2006. 

 

7. Débat avec Jean Rosoux à l’occasion des vingt ans de la mort de Simone de Beauvoir dans 

l’émission Arguments, La Première (RTBF), 9 avril 2006. 

 

2007 
8. « Théories de la reconnaissance : enjeux philosophiques et politiques contemporains », 

PhiloCité – Université populaire de la Province de Liège, Université de Liège, 6 et 8 février 

2007. 

 

9. Avec F. Caeymaex, « Philosophie et bioéthique », atelier dans le cadre d’« Une après-midi 

côté philo », Département de Philosophie, Université de Liège, 20 mars 2007. 

 

2008 
10. Débat sur des « Ateliers de philosophie dans le secondaire », dans l’émission Quand les 

Jeunes s’en mêlent, La Première (RTBF), 26 janvier 2008. 

 

11. « La résistance au quotidien », PhiloCité – Université populaire de la Province de Liège, 

Université de Liège, 12 et 14 février 2008. 

 

12. « Sommes-nous normaux ? », atelier dans le cadre d’« Une après-midi côté philo », 

Département de Philosophie, Université de Liège, 15 avril 2008. 

 

13. « Vivre en corps et encore. Quelques remarques sur la place du temps en psychiatrie », 

intervention lors de la journée annuelle de l’asbl Réflexion infirmière Psychiatrique (RiPsy), 

« La place du corps en psychiatrie », CPSI – Centre de formation pour les secteurs infirmier et 

de santé de ACN, UCL, Woluwé Saint Lambert, 3 juin 2008. 

 

14. « "Enfance" et "Autorité". À partir de l’Esquisse d'une théorie des émotions de Sartre », 

Atelier de Philosophie, Périple en la Demeure/ ULg, Philosophie politique de l’éducation, 

Limerlé, 14 juin 2008. 
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2009 

15. En tant que membre de Pédagogie nomade, participation au débat « Tous à l’école », 

École du Centre, Namur, dans le cadre du cycle « Éclairage public » du Théâtre de Namur, 

28 mai 2009. 

 

16. Participation à l’émission de télévision « Le foot est-il devenu fou ? », consacrée à la 

violence dans le sport, Controverse, RTL, 6 septembre 2009. 

 

17. Participation à l’émission de télévision Au Quotidien, consacrée à la seconde rentrée de 

l’école Pédagogie nomade, RTBF, 7 septembre 2009. 

 

2010 
18. avec M. Hagelstein, « Qu’est-ce que l’autonomie ? », atelier de philosophie avec des 

rhétoriciens dans le cadre de la Journée Enseignement Secondaire, Université de Liège, 9 

février 2010. 

 

19. « Anthropologie et démocratie. Réflexions sur la notion d’imprévisible », conférence 

organisée par le Centre Féminin d’Éducation Permanente, Bruxelles, 12 mars 2010. 

 

2011 
20. « Peut-on faire de la philosophie devant son écran de télévision ? », atelier de philosophie 

avec des rhétoriciens dans le cadre de la Journée Enseignement Secondaire, Université de 

Liège, 15 février 2011. 

 

21. Séance autour du livre de Carlo Ginzburg, Le Fromage et les vers, dans le cadre de 

l’Atelier Montaigne de l’école Pédagogie nomade, Limerlé, 17 mars 2011. 

 

22. Cycle de conférences autour de L’être et le néant de Sartre, FUNDP, Namur, 19 mars, 26 

mars et 2 avril 2011. 

 

23. Participation à la soirée « Les Beaux parleurs 4 : Lectures de philosophes ». Présentation 

et lecture d’un choix de textes de Sartre, issus de La Reine Albemarle ou le dernier touriste, 

Librairie Livre aux trésors, Liège, 29 juin 2011. 

 

24. « La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, atelier lors de la journée sur 

les Droits de l’homme organisée par les associations de réinsertion Article 23 et Revers, 

Liège, 1
er

 décembre 2011. 

 

2012 
25. Organisation de l’atelier de philosophie Le fil du commun, Centre Maximilien Kolbe, 

Verviers, 10 séances (de février à avril 2012). 

 

2013 

26. Avec Jeremy Hamers, Projection-débat autour d’Anita G. d’Alexander Kluge, Cinéclub 

Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, 6 mars 2013.  

 

27. Avec Jeremy Hamers, Présentation du film d’Alexander Kluge, Les Artistes sous le 

chapiteau : perplexes, Cinéma Churchill, Les Grignoux, Liège, 11 décembre 2013. 
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2014 

28. Organisation, avec Damien Darcis, de l’atelier de philosophie Le fil du commun, cycle 

« Cadre, hors-cadre », Centre Maximilien Kolbe, Verviers. (8 séances, de janvier à avril 

2014) 

 

29. Participation à la table ronde sur Les radicalités ouvrières en mots et en actes (Quaderni, 

n° 84, 2014), Librairie Livre aux Trésors, Liège, 3 juin 2014. 

 

30. Participation au débat sur « L’intellectuel critique : une figure à réinventer ? » autour du 

Ciné-débat : Notre Monde. Faites de la politique autrement…, en présence de l’auteur, Cité 

Miroir, Liège, 25 novembre 2014. 

 

2015 

31. « L’expérience d’une vie : Fanon, Sartre et nous », intervention dans le cadre de 

l’Hommage à Frantz Fanon, Les Amitiés belgo-algériennes – LABA asbl, Hôtel de ville de 

Bruxelles, 30 janvier 2015. 

 

32. Avec Jeremy Hamers, Participation à la soirée autour du travail de Nicole Hochner, 

« Émouvoir la cité : un examen des émotions en politique », unité de recherches Transitions, 

ULg / Maison des sciences de l’homme de Liège, 17 mars 2015.  

 

2016 
33. Rencontre littéraire avec Armel Job, 46

ème
 Foire aux livres annuelle du Kiwanis, Liège, 26 

novembre 2016. 

 

2017 

34. Avec Jeremy Hamers, Rencontre avec le Raoul collectif, soirée-débat dans le cadre du 

cycle Philostory, Théâtre de Liège, 20 mars 2017. 

 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

2010 – : Co-titulaire, avec A. Dewalque et D. Seron, du Séminaire de phénoménologie, 1 et 2 

(2x45h, MA1 et MA2, philosophie) 

 

2011 – : Titulaire du cours de Philosophie sociale (30h, MA1 et MA2, philosophie) (co-

titulaire avec J. Hamers pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) 

 

2011 – : Titulaire du cours de Questions de morale et d’éthique (30h, MA2, philosophie) 

 

2014 – : Titulaire du cours de Questions de philosophie (30h, 1
er

 BAC, sciences humaines : 

psychologie, sociologie, anthropologie) (co-titulaire avec J. Englebert pour l’année 2016-

2017) 

 

** 

 

Co-responsable, avec Dominique Verpoorten, de l’atelier « Organiser et animer des séances 

pratiques en Sciences humaines » (formation IFRES). 

 

** 
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Depuis 2005-2006, direction de 30 mémoires de fin d’études et de travaux de fin de cycle en 

philosophie. 

 

Lecture de 3 ou 4 mémoires par an (licence, DEC2, DEA, puis master en philosophie ; 

licence, DEA, puis master en psychologie ; master en Information et communication) 

 

 

COURS ET RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ANTÉRIEURES À L’ULG 

 

Philosophies de la Renaissance (ULg, master en philosophie, master en histoire, master en 

HAA) (2006-2011) 

 

Exercices de philosophie morale (ULg, BAC3 en philosophie) (2009-2010) 

 

Coordinateur du projet d’ancrage facultaire IFRES « Autonomie et critique » (Faculté de 

Philosophie et lettres) (2008-2010) 

 

Analyse critique d’un ouvrage de philosophie politique (ULg, master en philosophie) (2008-

2010) 

 

Co-titulaire, avec F. Caeymaex et A. Herla, puis avec F. Caeymaex, du cours d’Analyse 

philosophique de l’actualité (ULg, master en philosophie) (2007-2010) 

 

Co-titulaire, avec J. Pieron et A. Herla, puis avec J. Pieron, du cours d’Exercices d’histoire de 

la philosophie (ULg, BAC3 en philosophie) (2006-2010) 

 

Co-titulaire, avec J.-R. Seba, du cours Phénoménologie et sciences humaines (ULg, master en 

philosophie) (2008-2009) 

 

Co-titulaire, avec F. Caeymaex et S. Laoureux, puis avec F. Caeymaex et J. Pieron, 

du Séminaire de Phénoménologie (ULg, master en philosophie) (2006-2008) 

 

 

AUTRES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ANTÉRIEURES 

 

Chargé de cours invité pour le cours d’Éthique du sport et des loisirs actifs (Université 

Catholique de Louvain, 2
ème

 licence en Éducation physique) (2006-2007) 

 

 

 

SERVICES RENDUS À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE 

 

2000 – : Nombreuses participations aux activités de promotion des enseignements de la 

Faculté de Philosophie et Lettres (foires, journées portes ouvertes, visites d’école secondaire, 

etc.).  

 

2001-2004 : Représentant des doctorants au Collège doctoral de la Faculté de Philosophie et 

Lettres de l’ULg.  
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2001-2005 : Secrétaire du Conseil des Études du Département de Philosophie de l’Université 

de Liège. À ce titre, participation aux commissions chargées d’élaborer, en 2003-2004, les 

programmes de bachelier et master en philosophie.  

 

2002-2003 : Membre de la commission facultaire chargée de la réforme ECTS (Bologne).  

 

2004-2007 : Secrétaire du Collège doctoral de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg. 

  

2005 – : Membre élu du Conseil de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULg, 

représentant du personnel scientifique (2005-2016), puis membre de droit siégeant avec voix 

consultative (2016 –). 

 

2005-2007 : Secrétaire du Personnel Scientifique de la Faculté de Philosophie et Lettres de 

l’ULg.    

 

2005-2009 : Secrétaire du Département de Philosophie de l’ULg.  

 

2006-2016 : Membre de la commission d’attribution de la Bourse Pro Philo, ULg. 

 

2007-2009 : Président du Personnel Scientifique de la Faculté de Philosophie et Lettres 

de l’ULg. À ce titre, membre de la Commission facultaire de promotion au sein du corps 

académique.   

 

2007-2011 : Membre du Conseil scientifique des Bibliothèques de Philosophie et Lettres de 

l’ULg.  

 

2007-2011 : Membre de la Coordination facultaire des Collèges doctoraux de la Faculté 

de Philosophie et Lettres de l’ULg [au total, de 2001 à 2011, j’ai assuré pendant 10 années 

l’accompagnement des doctorants dans les procédures d’inscription et de suivi du doctorat. En 

2011 : plus de 150 doctorants inscrits, entre 15 et 20 soutenances de thèse par an (moins de 10 

en 2001)]. 

 

2007-2016  : Membre (suppléant), puis membre effectif du Conseil scientifique de l’Institut 

de Formation et de Recherche sur l’Enseignement Supérieur (IFRES) de l’ULg, comme 

représentant de la Faculté de Philosophie et Lettres.  

 

2008-2012 : Co-animateur, avec M.-E. Mélon, du Projet Kitabu de valorisation des ouvrages 

qui sortent des collections de l’ULg (travail bénévole de tri, de catalogage et de revente bon 

marché de ces ouvrages, avec la participation de nombreux chercheurs de la Faculté de 

Philosophie et Lettres, et d’étudiants stagiaires du département des Arts et sciences de 

l’Information et de la Communication). 

 

26 septembre 2008 : Co-organisation de la Nuit des chercheurs 2008.  

 

25 novembre 2008 : Co-organisation, au sein du Conseil Universitaire du Personnel 

Scientifique, du 40
ème

 anniversaire du CUPS. Intervention sur le thème de la « Représentation 

du personnel scientifique ». 

 

2009-2013 : Président du Conseil des études du département de philosophie de l’ULg. À 

ce titre, notamment réforme des programmes de bachelier et de master en philosophie. 
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Participation à la commission facultaire de réforme des bacheliers en Philosophie et Lettres 

(2011-2013). Information des étudiants. Gestion des dossiers individuels des étudiants. 

Supervision de la promotion des études. 

 

2009-2013 : Vice-président du Conseil Universitaire du Personnel Scientifique de l’ULg. 

À ce titre, notamment co-rédaction de l’avis du Personnel scientifique de l’ULg concernant la 

Réforme des procédures d’évaluation ex-ante du FNRS (2010). 

 

2009-2013 : Représentant du Personnel scientifique au Conseil de gestion de l’IFRES. 

 

2011-2012 : Directeur de la série « Philosophie » des nouvelles Presses Universitaires de 

Liège. 

 

2013-2014 : Secrétaire du jury du master approfondi en philosophie (ULg) ; secrétaire du jury 

du master 60 en philosophie. 

 

2013-2016 : Vice-président du Département de philosophie de l’Université de Liège. À ce 

titre, coordinateur avec M.-A. Gavray de l’Auto-évaluation AEQES (Communauté 

française de Belgique) du département de philosophie de l’ULg. Co-rédacteur du rapport 

d’auto-évaluation (2014-2015). Rédacteur de la présentation orale du rapport (19 octobre 

2015). Co-rédacteur du Plan stratégique 2016-2021 du département de philosophie. 

Perspectives 2025 (mars 2016). Co-rédacteur du Plan d’action AEQES du département de 

philosophie (décembre 2016).  

 

Janvier-octobre 2014 : Président du Conseil Universitaire du Personnel Scientifique de 

l’ULg. À ce titre, consultation du Personnel scientifique de l’ULg et co-rédaction de la note 

« Mettre l’université en débat – pour une politique universitaire » (2014), questions et 

propositions du Personnel scientifique de l’ULg, à l’occasion des élections rectorales. 

Réforme des structures de représentation du personnel scientifique : création du Conseil du 

Corps Scientifique (CCS). 
 

2014-2017 : Président du jury du master de philosophie à finalité approfondie (ULg) ; depuis 

2015-2016, président du jury de master en philosophie. 

 

2014-2018 : Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Liège, représentant du 

Personnel scientifique de l’ULg. Membre ex officio du Conseil du Corps Scientifique (CCS) 

de l’ULg. À ce double titre, co-rédaction de l’Avis du Personnel scientifique de l’ULg à 

propos de la Réforme des structures de recherche et d’évaluation de la recherche à l’ULg 

(2015) ; co-rédaction de l’Avis du Personnel scientifique de l’ULg (CCS et Comité de contact 

FNRS ULg) concernant les Instruments de financement (personnes et projets) du FNRS 

(2015) ; co-rédaction de l’Avis du Personnel scientifique de l’ULg (en concertation avec le 

personnel scientifique des bibliothèques) concernant l’Avenir des bibliothèques de l’ULg 

(2016). 

 

2014-2018 : Expert auprès du Recteur de l’ULg (mission : Statut du personnel encadrant). 
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