Curriculum vitae
I. Informations générales
1.1. Nationalité
Belge
1.2. contact
e-mail : jsimont@ulb.ac.be

II. Titres universitaires
1981. Licenciée en philosophie, Université Libre de
Bruxelles. Mémoire intitulé : « Etre et essence dans
l’évolution de la pensée de Hegel ».
1986. Docteur en philosophie et lettres, Université Libre de
Bruxelles. Thèse de doctorat intitulée : « Essai sur la
dialectique des modalité dans la Doctrine de l’Essence de
Hegel (1813) ».
2007. Agrégée de l’enseignement supérieur, orientation
philosophie et lettres, pour une thèse intitulée « Gérard
Lebrun et les Critiques de Kant. Structuralisme et histoire de
la philosophie »
III. Carrière scientifique
1.1 Postes occupés
2008 : Maître de recherches au F.N.R.S (contrat à durée
indéterminée
1989 : Chercheur qualifié au F.N.R.S (contrat à durée
indéterminée)
1987 : Chargée de recherche au F.N.R.S (contrat à durée
déterminée)
1981 : Aspirant au F.N.R.S (contrat à durée déterminée ;
préparation d’une thèse de doctorat)
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IV. Enseignement
Maître d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles,
faculté de Philosophie et de Sciences sociales

V. Publications
NB : Pour une bibliographie exhaustive des articles, voir la
plate-forme Di-fusion, dépôt institutionnel de l’Université
libre de Bruxelles (difusion.ulb.ac.be) ; ne sont repris ici que
les articles ayant trait à Sartre. En gras les publications
concernant directement la vocation génétique de l’Equipe
Sartre

5.1.1 —Ouvrages publiés à titre de seul auteur
Essai sur la qualité, la quantité, la relation, chez
Kant, Hegel, Deleuze. Les “ fleurs noires ” de la
logique philosophiques, L’Harmattan, Paris, 1997,
425 p.
Jean-Paul Sartre. Un demi-siècle de liberté, De
Boeck Université, Paris/Bruxelles, 1998, 242 p.
(réédité en 2015)
Gérard Lebrun et les Critiques de Kant. Le moment
de la « mort de l’homme », Ousia, Bruxelles, 2015,
273 p.
—Ouvrages publiés à titre de seul éditeur
Ecrits posthumes de Sartre, II. Avec un inédit de
Jean-Paul Sartre, Annales de l’Institut de
philosophie et de sciences morales, Paris, Vrin,
2001, 204 p.
Le théâtre de Jean-Paul Sartre. 1905-2005, Revue
internationale de Philosophie, volume 59, Paris,
Presses universitaires de France, 2005, 169 pages
Notre Sartre, Les Temps Modernes, n° 632-633-
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634, Gallimard, Paris, 2005, 768 pages. Inclut
« Morale et Histoire », inédit de Sartre, p. 268415, publié en collaboration avec Grégory
Cormann.
Sur Sartre et Beauvoir, Les Temps Modernes, n° 659,
Gallimard, Paris, 2010, 207 pages
—Ouvrages publiés en collaboration
Sartre et la philosophie française, avec Grégory
Cormann, Etudes sartriennes 13, Bruxelles, Ousia,
2009, 260 pages.
5.1.2 —Parties d’ouvrages collectifs
“ Table analytique pour la Critique de la raison
dialectique ”, avec Pierre Verstraeten, in : J-P.
Sartre, Critique de la raison dialectique, Gallimard,
Paris, 1985, pp. 895-912
“ Sartrean Ethics ”, in : The Cambridge Companion
to Sartre, edited by Christina Howells, Cambridge
University Press, New-York, 1992, pp. 179-210
“ Sartre : L’Etre et le Néant, Critique de la raison
dialectique ”,
in :
Gradus
des
oeuvres
philosophiques, un répertoire d’introductions
méthodiques à la lecture des oeuvres, Garnier
Flammarion, Paris, 1994, pp. 677-696.
“ Jean-Paul Sartre ”, avec Jacques Lecarme, in :
Encyclopaedia universalis, tome 20, Paris, 1996, pp.
597-602.
« La Critique de la Raison dialectique: du besoin au
besoin, circulairement » (republication d'un article
paru en 1985 dans Les Temps Modernes), in Sartre,
2005, Bayard, p. 195-211
Diverses notices: « Dialectique », « Je ne suis plus
réaliste », « Morale
et
Histoire »,
« Néant,
néantisation »
« Qualité »,
« Questions
de
méthode », in : Dictionnaire Sartre, 2005, Honoré
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Champion, Paris, pp. 135-37, 261-62, 327-29, 34649, 405-6, 409-12
« Une unité incroyablement polymorphe », in
Pourquoi Sartre?, 2005, Le bord de l'eau, Paris,
Horizon, pp. 219-222
« Torture et liberté dans le théâtre de Sartre »,
Estudios sobre Sartre, ed. J.L. Rodriguez García,
2007, Mira, Zaragoza, 105-118
Jean-Paul Sartre, Les Mots et autres écrits
autobiographiques, Bibliothèque de la Pléiade,
édition dirigée par Jean-François Louette en
collaboration avec Gilles Philippe et Juliette
Simont Gallimard, 2010, 1655 pages. Mes
contributions à ce volume :
–Carnets de la drôle de guerre
a)Etablissement du texte des Carnets de la drôle de
guerre d’après les manuscrits autographes de Sartre,
p. 145-651.
b)Annotation des Carnets de la drôle de guerre, en
collaboration avec Arlette Elkaïm-Sartre, p. 1394147.
c)« Notice » pour les Carnets de la drôle de guerre,
p.1363-1390.
d)« Bibliographie » pour les Carnets de la drôle de
guerre, p. 1391-1393.
e)« Note sur le texte » pour les Carnets de la drôle
de guerre, p. 1393-1394
–« Autour des Carnets de la drôle de guerre » :
« Journal des 10 et 11 juin 1940 », « Journal du 12
au 14 juin 1940 »
a)« Notice », p. 1487-1488.
b) Annotation, p. 1489-1490.
–« Retour sur les Carnets de la drôle de guerre.
Notes de 1954-1955 »
a) Etablissement, d’après les manuscrits de Sartre
et en collaboration avec J-F. Louette, des inédits
suivant : « Cahier Lutèce », p. 907-937 ;
« Relecture du Carnet I », p. 937-955 ;
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« L’apprentissage de la réalité. Notes sur la
guerre et la Libération », p. 955-967.
b) « Notice » pour « Retour sur les Carnets de la
drôle de guerre, p. 1538-1546.
c) Annotation de « Retour sur les Carnets de la drôle
de guerre, p. 1546-1564.
–Appendices
a) Etablissement du texte inédit de « Notes sur la
prise de mescaline (1935) » d’après le manuscrit
de Sartre.
b) « Notice » pour « Notes sur la prise de
mescaline », p. 1606-1610
c) Annotation de « Notes sur la prise de
mescaline », p. 1610-1611.

	
  

“Sartre:	
   Urwahl	
   versus	
   Indifferenzfreiheit”,	
   in	
  
Existenzphilosophie	
   und	
   Ethik,	
   dir.	
   Hans	
   Ferger	
  
und	
   Manuela	
   Hackel,	
   Berlin,	
   Walter	
   de	
   Gruyter,	
  
2014,	
  pp.	
  369-‐385.	
  
	
  
«	
  Sartre	
   lecteur	
   en	
   guerre.	
   A	
   propos	
   de	
  
Guillaume	
   II	
   par	
   Emil	
   Ludwig	
  »,	
   in	
   Lectures	
   de	
  
Sartre,	
  Philippe	
  Cabestan	
  (ed.),	
  Ellipses,	
  Paris,	
  
2011,	
  p.	
  251-263.	
  
	
  
«	
  Genèse	
  du	
  'Néant',	
  genèse	
  de	
  L'Etre	
  et	
  le	
  
Néant:	
  A	
  propos	
  de	
  la	
  morale	
  et	
  de	
  l'ontologie	
  
de	
  Sartre	
  ».	
  In	
  J.-M.	
  J.	
  Mouillie	
  (Ed.),	
  Sartre.	
  
L'Etre	
  et	
  le	
  Néant:	
  Nouvelles	
  lectures	
  	
  (pp.	
  35-
56).	
  Les	
  Belles	
  Lettres,	
  Paris,	
  2015,	
  p.	
  35-56.	
  
5.1.3—Articles dans des revues avec comité de
lecture
“ La Crítica de la razón dialéctica : de la necesidad
a la necesidad, circularmente ”, in : Revista
Iztapalapa, n° 7, Mexico, 1982, pp.357-370.
“ El primer momento de la Historia en la Crítica de
la razón dialéctica ”, in : Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa-Rica, n° XXI, San José,1983,
pp. 27-37.
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“ Sartre et Hegel : le problème de la qualité et de la
quantité ”, in : Revue internationale de Philosophie,
n° 152, Bruxelles/New-Haven, 1985, p. 72-102.
“ The Critique of dialectical Reason : from need to
need, circularly ”, in : Yale French Studies, n°68,
New-Haven, 1985, pp. 108-123.
“ La Critique de la raison dialectique, du besoin au
besoin, circulairement ”, in : Temps modernes, n°
472, Paris, 1985, pp.732-752.
“ Autour des conférences de Sartre à Cornell ”
(article), in : Annales de l’Institut de philosophie et
de Sciences morales , Bruxelles, 1987, pp. 35-54.
“ La problématique de l’idée régulatrice de Kant
chez Sartre ” (article), in : Annales de l’Institut de
Philosophie et de Sciences morales, Bruxelles, 1987,
p.131-153.
“ Sur Jean-Paul Sartre : raisons dialectiques
américaines ”, in : Les Temps modernes, n° 507,
Paris, 1988, pp. 127-141.
“ Morale esthétique, morale militante : au-delà de
la “faribole” ? ” (article), in : Revue philosophique
de Louvain, n° 73, Louvain, 1989, pp. 25-58.
“ Bel effet d’où jaillissent les roses... à propos du
Saint Genet de Sartre et de Glas de Derrida ”, in :
Temps modernes, n°510, Paris, 1989, pp. 113-137.
“ Sartre en Belgique ”, in : Présence francophone,
Sheerbrooke/Québec, 1989, pp. 29-51.
“ Si tout de même n’inquiétait je ne sais quel
miroitement... (à propos de Laideurs de Sartre par A.
Buisine) ”, in : Temps modernes, n° 516, p.119-141.
“ Kant, le philosophe parodié (à propos du “mauvais
usage” de la Critique de la raison pure dans le Saint
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Genet de Sartre) ”, in : Concordia, n° 17, Aachen,
p.27-42.
“ La lutte du maître et de l’esclave dans les Cahiers
pour une morale et la Critique de la raison
dialectique ”, in : Etudes sartriennes, n°IV, Paris,
1990, p.69-89.
“ Les fables du vrai (à propos de Vérité et existence
de Sartre) ”, in : Temps modernes, n° 531, Paris,
1990, pp. 188-225.
“ Nécessité de ma contingence (à propos du thème de
la contingence dans l’oeuvre philosophique de
Sartre) ” in : Les Temps modernes, n° 539, Paris,
1991, pp. 93-130.
“ Sartre et la conscience malheureuse ”,
Magazine littéraire, n° 293, Paris, p. 59-61.

in :

“ Une première approche de Vérité et existence de
Sartre ” (article), Bulletin de la Société américaine de
philosophie de langue française, n° IV, Dekalb
Illinois, 1992, pp. 142-155.
“ The last picture show (à propos du livre d’Alain
Renaut, Sartre, le dernier philosophe) ” (article), in :
Temps modernes, n° 574, Paris, 1994, pp. 11-146.
“ Stoicyzm u’Sartre a’Deleuze’a ” (article), in :
Sztuka i Filosofia, n°11, Varsovie, 1996, pp. 18-32.
“ Se vaincre soi-même plutôt que la fortune (à
propos du stoïcisme chez Sartre et Deleuze) ”, in :
Etudes sartriennes, n° VI, Paris, 1996, pp. 175-193.
“ Le “Mal radical” et la critique kantienne du
christianisme ”, in : Bulletin de la Société américaine
de philosophie de langue française, n° VIII, Dekalb
Illinois, 1996, pp. 36-50.
“ La conception sartrienne du néant est-elle
“classique” ? (à propos de la communauté et de
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l’action-réciproque chez Kant et Sartre) ”, in : Etudes
sartriennes, n° VII, Paris, 1999, pp. 39-49.
“ “Siècles, voici mon siècle, solitaire…”. Réflexions
autour du Siècle de Sartre de Bernard-Henri Lévy ”,
in : Temps modernes, n°608, mars-avril-mai 2000,
Paris pp. 153-184.
“ Sartre et la question de l’historicité. Réflexions audelà d’un procès ”, in Les Temps Modernes, n° 613,
mars-avril-mai 2001, pp. 111-130.
« Indivíduo e totalizãçao: a dialética e seu resto »,
Impulso, 2005, Instituto educacional Piracicabano,
São Paulo, 16, 17-27
« Figures de la spatialité chez Sartre, Kant,
Foucault », Notre Sartre, Les Temps Modernes, n°
632-633-634, 2005, Gallimard, Paris, pp. 585-604
"Faut-il brûler Sartre?", Les Temps Modernes, 630631 Gallimard, Paris, 2005, pp. 333-336
« Tordre le cou à une calomnie », Notre Sartre, Les
Temps Modernes, n° 632-633-634, Gallimard, Paris,
2005, pp. 715-719
« La morale de Sartre, entre humanisme et antihumanisme » in Sartre, filósofo moral, Daïmon.
Revista de Filosofía, Universidad de Murcia, Murcia
(Espagne), 2005, pp. 11-24
« "Il se taisaient et l'homme naissait de leur silence".
A propos de la torture dans l'oeuvre de Sartre », Les
Temps Modernes, n° 643-644, Gallimard, Paris,
2007 p.175-191
« De
la
conscience
impersonnelle
à
la
“personnalisation”. Jean-Paul Sartre, 1937-1971 »,
in : Annales de l’Institut de philosophie et de
sciences morales, coordonné par T. Lenain et A.
Wiame, Vrin, 2011, p. 139-159.
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« Genèse de Réflexions sur la question juive de
Sartre », in Revue des sciences humaines, n° 308,
Septentrion, Lille, 2012, p. 133-146.
« Le choix originel : destin et liberté », in Sartre avec
Freud, Les Temps Modernes, n°s 674-675, juilletoctobre 2013, pp. 68-94.
« Empédocle chez Nietzsche et Sartre:
Impuissance de la volonté et volonté de
puissance ». Etudes sartriennes, 20, Garnier,
Paris, 2016, p. 79-100.
« "This is a farce" Sartrean Ethics in History. 19381948: From Kantian Universalism to Derision », in
Sartre studies international, 22, Berghahn Books,
Londres, 2016, p. 3-20.

5.1.4 —Communications publiées dans des actes de
colloques
“ Le néant dans L’Etre et le Néant et la Critique de la
raison pure ”, in : Sartre contro Sartre, Actes du
colloque paneuropéen de Poppi, Edizioni Cosmopoli,
Bologna, 1996, pp. 69-84.
“ Sartre’s critique of humanism ”, in : French
existentialism, Actes du colloque international de
Cambridge, “ Sartre and the french existentialists ”,
Rodopi Publishers, Amsterdam-Atlanta, 1999, pp.
125-138.
“ Le néant et l’être. Sartre et Heidegger : deux
stratégies ”, in : La naissance du “ phénomène
Sartre ”. Raisons d’un succès. 1938-1945, éditions
du Seuil, Paris, 2001, pp. 159-185.
“ La nada en El ser y la nada y en la Crítica de la
razón pura ”, in : Sartre contra Sartre, Ediciones del
Signo, Buenos Aires, 2001, pp. 99-117. [ouvrage
traduit de l’original italien cité ci-dessus, Sartre
contro Sartre]
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VI. —Appartenance à des sociétés savantes
Membre de l’Equipe Sartre de l’ITEM (Institut des textes et
manuscrits modernes), C.N.R.S, Paris.
Présidente du Groupe belge d’études sartriennes, groupe de
contact F.N.R.S (Université de Liège)
Membre du Groupe international d’études sartriennes (Paris)
Membre du centre de phénoménologie et d’herméneutique de
l’Université libre de Bruxelles
VII —Mandats exercés auprès de revues
Co-directrice, avec Vincent de Coorebyter, de la revue Etudes
sartriennes.
Adjointe à la Direction de la revue Les Temps Modernes,
Paris, Gallimard
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