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Curriculum Vitae
I. Formation académique
2015 : Habilitation à Diriger des Recherches à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, soutenue
le 12 décembre 2015. Titre du dossier : « Le sujet social. Enquête sur la portée et les limites
de la phénoménologie sociale ». Le dossier comprend un mémoire de synthèse ainsi que
des ouvrages, articles et traductions regroupés sous trois rubriques : I/ Études
husserliennes ; II/ Études schütziennes ; III/ Phénoménologie et sciences sociales. L’inédit
est intitulé « Le sujet social. Bourdieu et la critique de la phénoménologie ». Membres du
jury : M. Jocelyn Benoist (Université de Paris I, garant), Mme Natalie Depraz (Université de
Rouen), Mme Nathalie Zaccaï-Reyners (Université Libre de Bruxelles), M. Claude Gautier
(ENS de Lyon, pré-rapporteur), M. Dominique Pradelle (Université de Paris IV, prérapporteur), M. Bruno Karsenti (EHESS).
2002-2006 : Doctorat de Philosophie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Mention : Très
Honorable avec les félicitations du jury. Sujet de la thèse rédigée sous la direction de J.-F.
Kervégan : « Le monde social selon Husserl ». Thèse soutenue le 8 décembre 2006 à
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Membres du jury : B. Bégout (Université de
Picardie), J. Benoist (Président du jury, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne),
R. Bernet (Expert, Directeur des Archives Husserl de Louvain), C. Colliot-Thélène
(Université de Rennes), J.-F. Kervégan (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne).
2001 : DEA de Philosophie à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Sujet du mémoire rédigé
sous la direction de J.-F. Kervégan et J. Benoist : « La distinction Natur-Geist chez Dilthey,
Rickert et Husserl ». Mention TB.
2000 : Maîtrise de Lettres Modernes à l’Université de Caen. Sujet du mémoire rédigé sous la
direction de G. Gengembre : « La représentation de l’altérité dans la littérature de voyage
en Inde au XIXe siècle ». Mention TB.
1999 : Agrégation de Philosophie.
1998 : Maîtrise de Philosophie à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Sujet du mémoire
rédigé sous la direction de J. Benoist : « L’intersubjectivité chez Husserl ». Mention TB.
1997 : Licence de Philosophie (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne). Mention TB.
1996-2002 : Elève à l’École Normale Supérieure de Fontenay/St-Cloud, section Philosophie.
1996 : Reçu au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de Fontenay/St-Cloud.
1995-1996 : Khâgne moderne au Lycée Fénelon (Paris).
1994-1995 : Hypokhâgne moderne au Lycée Lakanal (Sceaux).
1994 : Baccalauréat C. Mention B.

II. Cursus universitaire et professionnel
2012-2013 : Chargé de Recherche au CNRS (en délégation), rattaché au CURAPP-ESS/UMR 7319
2007-

: Maître de Conférences à l’Université de Picardie Jules Verne.

2005-2007 : ATER à l’UFR de Philosophie de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Rattaché à
l’Équipe d’Accueil 3562 Philosophies contemporaines.
Sept. 2005 : Professeur de Philosophie au Lycée de la Mare Carrée (Moissy-Cramayel, 77).
2002-2005 : Allocataire-Moniteur Normalien à l’UFR de Philosophie de l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne. Rattaché à l’Équipe d’Accueil 3562 Normes, Sociétés, Philosophies
(NoSoPhi).
2000-2001 : Séjour de recherche d’un an à Berlin (Humboldt Universität/Centre Marc Bloch). Boursier du
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD).
1999-2000 : Lecteur de français à la National Law School of India (Bangalore, Inde), dans le cadre du
Programme Romain Roland du Ministère des Affaires Étrangères.
1996-2002 : Élève à l’ENS de Fontenay/St-Cloud – Lyon Lettres et Sciences Humaines.

III. Domaines de spécialité
- Philosophie contemporaine (phénoménologie)
- Philosophie sociale, philosophie morale et politique
- Épistémologie des sciences humaines et sociales
- Philosophie de langue allemande

IV. Champs de recherche
Nos recherches se situent à la croisée de la phénoménologie et de la sociologie. Elles concernent
prioritairement la phénoménologie en tant qu’elle élève certaines prétentions à discourir du social
(Husserl, Schütz, Scheler, Gurwitsch, etc.), ainsi que certains débats contemporains relevant du champ de
l’« ontologie sociale » (nature des institutions, théories de l’intentionnalité collective). Elles relèvent
également pour partie de l’épistémologie des sciences sociales (théories sociologiques,
ethnométhodologie, interactionnisme, Goffman, Bourdieu).

V. Maîtrise des langues
Allemand : lu, écrit, parlé (séjour d’un an à Berlin).
Anglais : lu, écrit, parlé (plusieurs séjours en Angleterre et aux États-Unis ; séjour d’un an en Inde).
Italien : lu.
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VI. Responsabilités (UPJV)
1. Responsabilités pédagogiques
Septembre 2015-septembre 2016 : Responsable de la mise en place d’une Licence de Philosophie en
enseignement à distance en partenariat avec le CNED (prévue pour la rentrée 2016).
Juin 2015-juin 2016 : Responsable du niveau III de la Licence SHS mention Philosophie (UPJV).
Juin 2014-juin 2015 : Responsable du niveau I de la Licence SHS mention Philosophie (UPJV).
Juin 2013-juin 2014 : Responsable du niveau I de la Licence SHS mention Philosophie (UPJV).
Juin 2010-juin 2011 : Responsable du niveau I de la Licence SHS mention Philosophie (UPJV).
Responsable du tutorat à destination des étudiants de Licence I et Licence II.
juin 2009-juin 2010 : Responsable de la préparation aux concours au département de philosophie de la
Faculté de Philosophie, Sciences Humaines et Sociales de l’UPJV.
juin 2008-juin 2010 : Responsable de la Licence SHS mention Philosophie au département de philosophie
de la Faculté de Philosophie, Sciences Humaines et Sociales de l’UPJV
juin 2007-2008 : Responsable du niveau Licence 3 au département de philosophie de la Faculté de
Philosophie, Sciences Humaines et Sociales de l’UPJV.

2. Responsabilités administratives
juin 2008-juin 2010 : Directeur du département de philosophie de la Faculté de Philosophie, Sciences
Humaines et Sociales de l’UPJV.
2009-2010 : Responsable de l’auto-évaluation AERES de mi-contrat quadriennal pour la Licence SHS
mention Philosophie 2008-2012.
2009-2010 : Responsable de la préparation du contrat quadriennal pour la Licence SHS mention
Philosophie 2012-2016.

3. Mandats
Depuis mars 2016 : Membre du Conseil Académique de l’UPJV – Commission Recherche
Depuis Septembre 2015 : Membre du Conseil de Laboratoire du Curapp-ess.
2010-2015 : Membre du Conseil de Gestion de la Faculté de Sciences Humaines et Sociales et
Philosophie de l’UPJV.

4. Comités de sélection
6-20.05.2014 : membre du comité de sélection de l’Université de Picardie Jules Verne, poste mcf en
philosophie « Histoire de la philosophie, philosophie morale et politique »
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VII. Responsabilités (hors UPJV)
1. Mandats
Depuis novembre 2015 : Membre élu de la section 17 du CNU.

2. Jurys de concours
2014-2016 : Membre du jury du concours d’entrée A/L aux ENS de Paris et Lyon.
2008-2011 : Membre du jury du concours d’entrée A/L aux ENS de Paris et Lyon.

3. Comités de sélection
6-23.05.2013 : membre du comité de sélection de l’Université de Nice, poste mcf en philosophie
« Philosophie des sciences de l’homme ».
8-27.05.2011 : membre du comité de sélection de l’Université Lyon III Jean-Moulin, poste mcf
« Philosophie anglaise ».
Depuis 2008 : membre des collèges d’experts de l’Université de Bourgogne, de l’Université Lyon III Jean
Moulin, de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne.

VIII. Responsabilités éditoriales
Depuis 2013 : Membre du comité de lecture du Bulletin d’Analyses Phénoménologiques de l’unité de
recherches « Phénoménologies » de l’Université de Liège (http://popups.ulg.ac.be/bap.htm)
Depuis 2004 : Membre du comité de direction de la revue de phénoménologie Alter.
2007-2009 : Responsable du comité de lecture de la revue Alter.
Depuis 2009 : Membre du comité scientifique de la revue Corridor (UPJV).
2003-2013 : Conception, réalisation et maintenance du site de la revue Alter (http://www.revue-alter.com)
2004-2007 : Conception, réalisation
(http://nosophi.univ-paris1.fr).

et

maintenance

du

site

de

l’équipe

d’accueil

Nosophi
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IX. Enseignements
2015-2016 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence I, Philosophie Générale : « Introduction à la philosophie » (24 heures).
- S1, Licence III, Philosophie Générale : « Les Méditations Cartésiennes de Husserl » (24
heures).
- S1, Master I, Philosophie et sciences sociales : « Durkheim » (24 heures).
- S1, Master II, « Leçons de Philosophie Générale » (24 heures).
- S2, Licence II, Phil. Générale : « Le temps » (24 heures).
- S2, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Introduction à la phénoménologie » (24
heures).
- S2, Licence I, UE Projet Professionnel Personnalisé (6 heures).

2014-2015 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence I, Philosophie Générale : « Introduction à la philosophie » (24 heures).
- S1, Licence III, Philosophie Générale : « Le phénomène » (24 heures).
- S1, Master I, Philosophie et sciences sociales : « Bourdieu et la philosophie » (24
heures).
- S1, Master II, « Leçons de Philosophie Générale » (24 heures).
- S2, Licence II, Philosophie Morale et Politique : « Politique et société de Hegel à Marx »
(24 heures).
- S2, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Introduction à la phénoménologie » (24
heures).
- S2, Licence I, UE Projet Professionnel Personnalisé (6 heures).

2013-2014 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence I, Histoire de la Philosophie : « Descartes » (24 heures).
- S1, Licence II, Philosophie Générale : « Travail et société » (24 heures).
- S1, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Husserl » (24 heures).
- S1, Master I, Histoire de la philosophie : « Nietzsche » (24 heures).
- S2, Master II, Philosophie des sciences sociales : « Bourdieu et la philosophie » (24
heures).
- S2, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Merleau-Ponty » (24 heures).
- S2, Licence I, UE Projet Professionnel Personnalisé (6 heures).
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2011-2012 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence I, Philosophie Générale : « Le travail » (24 heures).
- S1, Licence III, Philosophie générale : « La perception » (24 heures).
- S1, Master I, Epistémologie des sciences sociales (24 heures).
- S1, Master II, Philosophie Sociale : « La philosophie sociale critique » (24 heures).
- S1, Master II, Méthodologie du mémoire.

2010-2011 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence I, Philosophie Générale : « La conscience » (24 heures).
- S1, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Introduction à la phénoménologie » (24
heures).
- S1, Master I, Epistémologie des sciences sociales (24 heures) : « Problèmes et
méthodes des sciences sociales ».
- S1, Master II, Philosophie Sociale : « La philosophie sociale critique » (24 heures).
- S1, Master II, Méthodologie du mémoire.
- S2, Licence II, Philosophie de la Connaissance : « Science et expérience » (24 heures).
- S2, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Nietzsche » (24 heures).
- S2, Préparation au concours de l’Agrégation de Philosophie, texte de l’oral : « Levinas,
Totalité et infini » (24 heures).

2009-2010 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Husserl » (24 heures).
- S1, Master I, Epistémologie des sciences sociales (24 heures) : « Le structuralisme ».
- S1, Master II, Philosophie Sociale : « Ontologie sociale contemporaine : Gilbert et
Searle » (24 heures).
- S1, Master II, Méthodologie Philosophique (6 heures) : Leçons de Philosophie Générale.
- S1, Préparation aux concours de l’Agrégation de Philosophie, notion de l’écrit (24
heures) : « L’expérience »
- S2, Licence I, Philosophie Générale : « L’éducation » (24 heures).
- S2, Licence I, Questions contemporaines : « Qu’est-ce que la philosophie ? » (8 heures).
- S2, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Nietzsche » (24 heures).
- S2, Préparation aux concours de l’Agrégation de Philosophie, Philosophie Générale et
commentaires de texte (24 heures).
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2008-2009 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence III, Philosophie Générale : « La perception » (24 heures).
- S1, Master I, Philosophie de l’éducation (24 heures).
- S1, Master I, Epistémologie des sciences sociales (24 heures).
- S1, Master II, Philosophie Sociale : « Intersubjectivité et socialité (Husserl, Levinas,
Merleau-Ponty, Habermas, Wittgenstein, Descombes» (24 heures).
- S2, Préparation aux concours de l’Agrégation de Philosophie, texte de l’oral : « Husserl,
idées directrices pour une phénoménologie » (24 heures).
- S2, Licence II, Philosophie Générale : « La conscience » (24 heures).
- S2, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Merleau-Ponty » (24 heures).

2007-2008 (Université de Picardie Jules Verne) :
- S1, Licence I, Philosophie Générale : « La culture » (24 heures).
- S1, Licence III, Histoire de la Philosophie : « Introduction à la phénoménologie » (24
heures).
- S1, Master I, Philosophie de l’éducation : « Education et démocratie » (24 heures).
- S1, Master I, Histoire de la Sociologie (12 heures).
- S2, Préparation aux concours de l’Agrégation de Philosophie, Texte de l’oral : « Bergson,
L’évolution créatrice » (24 heures).
- S2, Préparation aux concours de l’Agrégation de Philosophie, notion de l’écrit (24
heures) : « L’image »
- S2, Licence III, Philosophie Générale : « Le monde » (24 heures).

2006-2007 (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - ATER) :
- Préparation aux concours : Philosophie Générale (26 heures).
- Licence I, Histoire de la Philosophie : « Science et métaphysique chez Descartes » (26
heures).
2005-2006 (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - ATER) :
- Licence I, Philosophie Générale : « Nature et Culture » (26 heures).
- Licence I /Licence II, TPLE Allemand : « F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft », (26
heures).
- Licence I,Histoire de la Philosophie : « La Critique de la Raison Pure de Kant » (26
heures).
Sept. 2005 :

Professeur de Philosophie au Lycée de la Mare Carrée (Moissy-Cramayel, 77).

2004-2005 (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - Allocataire) :
- DEUG I, Philosophie Générale : « L’éducation » (52 heures).
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2003-2004(Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - Allocataire) :
- DEUG II, Philosophie Générale : « La société » (26 heures).
- DEUG I, Histoire de la Philosophie : « L’idée de méthode chez Descartes » (26 heures).
2002-2003 (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne- Allocataire) :
- DEUG I, Philosophie Générale : « La culture » (52 heures).

2001-2002 :

Préparateur à l’École Nationale de Commerce (ENC) à Paris, niveau classe préparatoire.
Interrogations orales.

2002-2005 :

Suivi individualisé de candidats à l’Agrégation de Philosophie.

1999-2000 :

Cycle de 8 conférences sur la philosophie française contemporaine prononcées en anglais
à la National Law School of India (Bangalore, Inde).

1999-2000 :

Cours de Français Langue Étrangère à la National Law School of India (Bangalore, Inde).
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XII. Publications
1. Ouvrages en nom propre
1. Le monde social selon Husserl, Dordrecht, Springer, 2013.
2. Le sujet social. Pierre Bourdieu et la critique de la phénoménologie, Paris, à paraître.

2. Ouvrages collectifs
1. L’expérience (dir.), Paris, Vrin, 2010.
2. Husserl. La science des phénomènes (dir., avec A. Grandjean), Paris, CNRS-éditions, 2012.
3. Erving Goffman et l’ordre de l’interaction (dir. avec D. Cefaï), Amiens, CURAPP-ESS/CEMS-IMM, 2012
4. Le phénomène (dir.), Paris, Vrin, 2014.
.

3. Articles
1. « Enseignement-institution, enseignement-activité : sur la figure du maître », Autres Temps. Cahiers
d’éthique sociale et politique, n° 75, Automne 2002, p. 25-33.
2. « Phénoménologie et “sciences de l’esprit” : la distinction Natur-Geist dans la phénoménologie
husserlienne », Alter. Revue de Phénoménologie, 11, 2003, p. 355-394.
3. « Éthique et phénoménologie de la pratique chez Husserl : les articles pour la revue Kaizo de 19231924 », in S. Haber (dir.), L’action en philosophie contemporaine, Paris, Ellipses, 2004, p. 119-129.
4. « Agirs revendicatifs et démocratie », Le Passant Ordinaire, n°48, avril-juin 2004, p. 45-46.
5. « La double visée de l’éthique husserlienne : intentionnalité et téléologie », Alter. Revue de
phénoménologie, n°14, 2005, numéro consacré au thème : « Éthique et phénoménologie », p. 3-21.
6. « Alfred Schütz et la méthodologie des sciences sociales. La critique du programme de la sociologie
compréhensive », Le Cercle Herméneutique, numéro spécial consacré à la compréhension dans les
sciences sociales, sous la responsabilité de G. Deniau, 5/6, 2005/2006, p. 201-219.
7. « La pulsion chez Husserl : l’unité dynamique de la conscience », Alter. Revue de phénoménologie,
n°15, 2006, numéro consacré au thème : « Phénoménologie et Psychanalyse », novembre 2006, p.11-30.
8. « Présentation », in A. Schütz, Écrits sur la musique, éd. Par B. Gallet et L. Perreau, Paris, MF, 2007,
p. 7-14.
9. « De la phénoménologie à l’ethnométhodologie : variétés d’ontologie sociale chez Husserl, Schütz et
Garfinkel », in Phenomenology 2005, sous la direction de T. Nennon et H. R. Sepp, Zeta Books, 2007, p.
453-477.
10. « Comment s’entendre ? Musique, théorie sociale et phénoménologie chez Alfred Schütz », in A.
Schütz, Écrits sur la musique, éd. Par B. Gallet et L. Perreau, Paris, Éditions MF, 2007, p. 169-186.
11. « Günther Anders à l’école de la phénoménologie », Tumultes, 28-29, 2007, p. 21-34.
12. Articles « Axiologie », « but », « dissertation », « Levi-Strauss », « objectif », « objectivité »,
« problématique », « sage », « structure », « structuralisme », « théorétique », « universe », « volition »,
du Dictionnaire de Philosophie, Ellipses, 2007.
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13. « « L’homme en grand » : l’idée husserlienne d’une éthique sociale et le concept de « personnalité
d’ordre supérieur » », Etudes phénoménologiques, 45-48, 2007-2008, p. 123-149.
14. « La phénoménologie comme critique de la « scientificité » », Le Cercle Herméneutique, premier
semestre 2008, 10, p. 35-48.
15. « La question de l’individu et de l’individuation chez Husserl », in L’individu, O. Tinland (dir.), Vrin,
2009, p. 77-122.
16. « Phénoménologie et sociologie. Esquisse d’une typologie des rapports interdisciplinaires. », Alter.
Revue de phénoménologie, n°17, 2009, p. 65-82.
17. « Expérience naturelle et expérience transcendantale chez Husserl », in L’expérience, L. Perreau
(dir.), Vrin, 2010, p. 177-200.
18. « Le monde de la vie », in J. Benoist et V. Gérard (dirs.), Lectures de Husserl, Paris, Ellipses, 2010,
p. 251-272.
19. « Alfred Schütz et le problème du monde de la vie », Philosophie, 2010, p. 35-54.
20. « Attention et pertinence chez Alfred Schütz », Alter. Revue de Phénoménologie, 2010, p. 79-110.
21. « L’expérience de l’étranger selon Alfred Schütz », Interstices. Cultures, Educations, Sociétés, 1, 2011,
p. 118-131.
22. « Le commun du monde. Nature et humanités chez le dernier Husserl », in M. Foessel, J.-C. Gens, P.
Rodrigo, Faire monde. Essais phénoménologiques, Paris, Mimesis, 2011, p. 39-55.
23. «En quel sens peut-on parler d’intentionnalité collective ?», Bulletin d'Analyse Phénoménologique [En
ligne], Volume 6 (2010), Numéro 8 : Questions d'intentionnalité (Actes n°3), URL :
http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=446.
24. « Empathie et sciences sociales : les divers motifs d’une mise à distance », in P. Attigui et A. Cukier,
Les paradoxes de l’empathie. Philosophie, psychanalyse, sciences sociales, Paris, CNRS-éditions, 2011,
p. 223-234.
25. « Quelque chose comme un sujet : Bourdieu et la phénoménologie sociale, in M. de Fornel et A.
Ogien, Bourdieu, théoricien de la pratique, Paris, éditions de l’EHESS, p. 251-264.
26. « La science des phénomènes », avec A. Grandjean, in A. Grandjean et L. Perreau, Husserl. La
science des phénomènes, CNRS-éditions, 2012, p. 7-28.
27. « La phénoménologie comme science eidétique », in A. Grandjean et L. Perreau, Husserl. La science
des phénomènes, CNRS-éditions, 2012, p. 33-58.
28. « Définir les situations. Le rapport de la sociologie d’Erving Goffman à la phénoménologie d’Alfred
Schütz », in Goffman et l’ordre de l’interaction, sous la dir. de D. Cefaï et L. Perreau, Amiens, CURAPPESS/PUF, 2012, p. 139-162.
29. « Symboles et monde de la vie. La sémiologie phénoménologique d’Alfred Schütz », Philosophie, 115,
automne 2012, p. 31-44.
30. « Pragmatisme et phénoménologie : la réception de la psychologie sociale de G. H. Mead par A.
Schütz », in A. Cukier et E. Debray (dirs.), La théorie sociale de G. H. Mead, Lormont, Le bord de l’eau,
2014, p. 185-208.
31. "Phénoménologie et métaphysique : les usages de Leibniz dans la philosophie husserlienne" in
Discipline Filosofiche ("L’incidenza di Leibniz negli sviluppi della fenomenologia husserliana" ("The Impact
of Leibniz on Developments of Husserlian Phenomenology"), XXIV, 1, 2014.
32. « Sociologie, Psychanalyse et phénoménologie : la théorie de l’inconscient chez Pierre Bourdieu », in
M. Gyemant et D. Popa (dirs.), Approches phénoménologiques de l’inconscient, Olms, coll. Europea
Memoria, à paraître en 2014.
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33. « Sur la musique faite ensemble. La relation de syntonie comme condition de la relation sociale chez
Alfred Schütz », in L. Angelino (dir.), Quand le geste fait sens, Éditions Mimesis, 2015, p. 91-109.
34. « Husserl critique de la modernité », Bulletin d’Analyses Phénoménologiques, à paraître en 2014.
35. « Approches phénoménologiques du « nous » : une typologie husserlienne », numéro coordonné par
E. Marrou, revue électronique en ligne Klesis, à paraître fin 2015.
36. « Le sens du social, de Bourdieu à Merleau-Ponty », numéro spécial de la revue Raison Publique
coordonné par A. Cukier et O. Gaudin, à paraître en 2016.
37. Articles « Husserl E. », « Schütz A. », « Agent » du dictionnaire Bourdieu, à paraître aux éditions du
CNRS en 2016.

4. Recensions
1. Recension de « Edmund Husserl, Cinq articles sur le renouveau, traduits et présentés par L. Joumier,
Paris, Vrin, 2005 », revue Philosophie de juin 2007 (2 p.).
2. Recension de « Bruce Bégout, La découverte du quotidien, Paris, Allia, 2006 », revue Philosophie, 102,
2009
3. Recension de « Hans Bernhard Schmid, Wir-Intentionalität. Kritik des ontologischen Individualismus und
Rekonstruktion der Gemeinschaft (Fribourg-Munich, Verlag Karl Alber, collection Praktische Philosophie,
volume 75, 2005, 485 pages) », », Alter. Revue de phénoménologie, n°17, 2009, p. 267-271.
4. Recension, avec J. Farges, de « Edmund Husserl. Husserliana XXXIX. Die Lebenswelt. Auslegungen
der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem Nachlass (1916-1937), éd.par R. Sowa,
Springer, Dordrecht, 2008, 957p. », Alter, 20, 2012, p. 213-222.

5. Traductions
1. Edmund Husserl, « Méditation sur l’idée d’une vie individuelle et communautaire absolument
responsable », Alter. Revue de Phénoménologie, n° 13, numéro sur le thème Éthique et phénoménologie,
2005, p. 220-235 (15 p.) [traduction, présentation et annotation d’un texte en langue allemande figurant en
annexe au tome VIII des Husserliana (Erste Philosophie (1923/1924). Zweiter Teil : Theorie der
phänomenologischen Reduktion), p. 193-201)].
2. Alfred Schütz, « Le sens d’une forme d’art (la musique) », in Alfred Schütz, Écrits sur la musique, Paris,
Éditions MF, 2007, p. 15-53 (p. 38). [ traduction d’un texte en langue allemande, « Sinn einer Kunstform
(Musik) », in A. Schütz, Theorie des Lebensformen, éd. et intro. par I. Srubar, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, coll. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1981, p. 279-316.)
3. Günther Stern (Günther Anders), « Contribution à une phénoménologie de l’écoute (À partir de
l’exemple de l’écoute de la musique impressioniste) », Tumultes, 28-29, 2007, p. 35-50 [traduction et
présentation d’un texte en langue allemande, .
4. Rahel Jaeggi, « « Vivre sa propre vie comme une vie étrangère » : L’autoaliénation comme obstacle à
l’autonomie », in Comment penser l’autonomie ?, sous le dir. de M. Jouan et S. Laugier, Paris, PUF, 2009,
p. 89-109 [traduction d’un texte original en langue allemande].
5. George Herbert Mead, « Un compte-rendu behavioriste du symbole significatif », Philosophie, 115,
automne 2012, p. 5-12 [traduction et présentation d’un texte en langue anglaise, « A Behavioristic Account
of the Significant Symbol », Journal of Philosophy, XIX, 1922].
5. Erving Goffman, « Les symboles du statut de classe », in Goffman et l’ordre de l’interaction, sous la dir.
de D. Cefaï et L. Perreau, Amiens, CURAPP-ESS/PUF, 2012, p. 15-30.
6. A. W. Rawls, « L’ordre constitutif de l’interaction selon Goffman », in Goffman et l’ordre de l’interaction,
sous la dir. de D. Cefaï et L. Perreau, Amiens, CURAPP-ESS/PUF, 2012, p. 163-210.
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7. Edmund Husserl, Sur la philosophie de l’histoire. Choix de textes, recueil de textes traduits et
présentés, Paris, Vrin, 2014, 120 p.

IX. Interventions
02.06.2016 : « Téléologie et historicité chez E. Husserl », colloque international Phénoménologie et
historicité, Paris, ENS de la rue d’Ulm.
31.05.2016 : « Le sens de l’histoire selon Husserl », Université de Namur.
24.03.2016 : « Philosophie et sociologie : Pierre Bourdieu », Mastériales de Philosophie Rouen/amiens,
Université de Rouen.
22.01.2016 : « La réflexivité sociologique chez Pierre Bourdieu », journée d’étude sur la réflexion dans le
cadre de la préparation au concours de l’Agrégation de Philosophie
09.01.2016 : « Autrui chez Husserl », Ecole française de Daseinsanalyse, Paris, Ens de la rue d’Ulm.
09.04.2015 : « La meilleure des vies possibles – commentaire des paragraphes 48 et 49 du Husserliana
XXXVII, Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920/1924 », Séminaire de lecture de
textes organisé par J. Farges et F. de Gandt, Paris, Ens de la rue d’Ulm, Archives Husserl.
06.03. 2015 : « Le sens du social de Bourdieu à Merleau-Ponty », conférence organisée par S. Laoureux
et N. Monseu, Namur, Département de philosophie.
06.03.2015 : « Le monde social selon Husserl », discussion autour de l’ouvrage, séminaire organisé par S.
Laoureux et N. Monseu, Namur, Département de philosophie.
20.02.2015 : « La phénoménologie corrigée par le pragmatisme. Merleau-Ponty et Bourdieu sur le sens du
social », Colloque Phénoménologie et politique, organisé par Marion Bernard, Mathieu Cochereau,
Alexandre Feron, Thomas Maurice, 26-28.02.2015, Paris, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
Execo.
27.11.2014 : « La critique dans les sciences sociales : problèmes épistémologiques », séminaire
d’épistémologie de la Meshs de Lille, Lille.
19.11.2014 :
« On
Collective
Intentionality »,
Colloque
international
« Groups :
Challenges for Contemporary Political Philosophy » organisé par M. Bessone, G. Calder, F. Zuolo, 1921.11.2014, Université de Rennes 1, Rennes.
07.11.2014 : Présentation et discussion du livre de C. Gautier, La force du social. Enquête philosophique
sur la sociologie des pratiques de pierre Bourdieu, Paris, Cerf, 2012, Séminaire principal du Curapp-Ess,
Amiens.
24.09.2014 : « La relation de syntonie selon Alfred Schütz », Colloque « Arts du geste » organisé par
L. Angelino et A. Mazzù, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.
06.06.2014 : « La phénoménologie sociale peut-elle être une phénoménologie du social ? », Colloque
« Les sens du social. Philosophie et sociologie » organisé par A. Cukier et O. Gaudin, 05/06.05. 2014,
Université de Poitiers, Hôtel Fumé.
05.06.2014 : « L’expérience des valeurs. Remarque sur la phénoménologie de la conscience
axiologique », Colloque « Ethique et valeurs », organisé par Layla Raïd et Emmanuel Halais, 05/06.05.
2014, Université de Picardie Jules Verne, Amiens.
15.05.2014 : « Le donné peut-il être prédonné ? », colloque international « L’appel au donné » organisé
par Virginie Palette et Elise Marrou, 15/16.05.2014, Université Paris-Sorbonne/UMR pays germaniques
8547, Paris.
27.11.2014 : « La phénoménologie devant la question du social », séminaire « Pensée sociale
contemporaine », Laboratoire Pratiques de l’Agir, Université de Besançon.
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28.06.2013 : « Approches phénoménologiques des situations », École thématique du CNRS « Normes et
situations vécues », organisée par P. Savidan, S. Chavel et M. Gaille, 24-28.06.2013, Maison de
l’Amérique Latine, Paris.
17.05.2013 : « Inconscient et société. Sociologie, phénoménologie et psychanalyse chez Pierre
Bourdieu », colloque international « Approches phénoménologiques de l’inconscient », organisé par
M. Gyemant et D. Popa les 16-17.06.2013, Université de Liège et Louvain-La-Neuve.
22.04.2013 : « Husserl critique de la modernité », conférence invitée lors du séminaire international de
philosophie phénoménologique « Philosophie et esthétique de la modernité. Approches
phénoménologiques et sociologiques » organisé par M. Hagelstein, les 22-26.04.2013, Université de
Liège.
04.04.2013 : « Stratégies étatiques de reproduction », intervention dans le cadre du séminaire partenarial
soutenu par la MESHS de Lille « Penser l’État à partir de Bourdieu, perspectives interdisciplinaires »
organisé par B. Ambroise, I. Bruno et F. Éloire, CURAPP-ESS, Amiens.
11.02.2013 : « Du symbole au symbolique. Une généalogie de la théorie du symbolique chez P.
Bourdieu », journée d’étude « Inégalités sociales et ordre symbolique » organisée par R. Caveng,
CURAPP-ESS, Amiens.
07.02.2013 : « Bourdieu, lecteur de Merleau-Ponty », conférence invitée dans le cadre du séminaire
« Relectures de P. Bourdieu », organisé par C. Lemieux, F. Champy, B. Karsenti, J.-L. Fabiani, EHESS,
Paris.
29.11.2012 : « Comment la sociologie de la critique peut-elle penser la question de la domination.
Réflexions à partir de De la critique de L. Boltanski », séminaire de recherche du Master II « sociologie et
émancipation », organisé par M. Grégoire et R. Caveng, Université de Picardie Jules Verne, Amiens.
19.10. 2012 : « Pour une épistémologie de la critique dans les sciences sociales », journée d’études « La
critique sociologique : projets et pratiques », dans le cadre du programme émergent « Épistémologie de la
critique dans les sciences sociales » soutenu par la MESHS de Lille (USR 3185), MESHS, Lille.
15.06.2012 : « Le problème de la normalité perceptive chez Husserl », journée d’étude « Qu’est-ce qu’une
perception normale ? » co-organisée par L. Perreau et C. Al-Saleh, CURAPP-ESS, Amiens.
02.06.2012 : « Une phénoménologie de l’attitude naturelle », colloque « Alfred Schütz entre
phénoménologie et pragmatisme » organisé par L. Perreau, Archives Husserl de Paris, ENS Ulm, Paris.
19.05.2012 : « Alfred Schütz : monde de la vie et quotidienneté », colloque organisé par L. Perreau
et J. Farges « Approches philosophiques et sociologiques du monde de la vie », Archives Husserl de
Paris, Ens rue D’Ulm.
11.05.2012 : « L. Boltanski, Rendre la réalité inacceptable et De la critique (Gallimard, 2010) » , avec B.
Ambroise, séminaire « États de la controverse Bourdieu/Boltanski » organisé par B. Ambroise et
L. Perreau, Curapp-ess, Amiens.
15.04.2012 : « Toward of Phenomenology of Common Sense : Husserl and Schutz », University of
Chicago, Contemporary European Philosophy Workshop.
22.02.2012 : « La vie », journée d’étude organisée par l’Institut Catholique de Paris, la revue Alter et le
master Erasmus Mundus. Répondant.
17.02.2012 : « Les économies de la grandeur (Gallimard, 1991) », avec B. Ambroise, séminaire « États de
la controverse Bourdieu/Boltanski » organisé par B. Ambroise et L. Perreau, Curapp-ess, Amiens.
21.01.2012 : « Présentation de la problématique du monde de la vie, présentations des volumes XXIX et
XXXIX », séminaire de lecture de textes des Archives Husserl 2011-2012, organisé par L.Perreau et J.
Farges, Archives Husserl de Paris, ENS rue d’Ulm.
20.01.2012 : « L. Boltanski & P. Bourdieu, La production de l’idéologie dominante (ARSS, 1976), et L.
Boltanski, Rendre la réalité inacceptable (Démopolis, 2008) », avec B. Ambroise, séminaire « États de la
controverse Bourdieu/Boltanski » organisé par B. Ambroise et L. Perreau, Curapp-ess, Amiens.
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04.11.2011 : « Le monde de la vie comme monde historique. Husserliana XXXIX, texte n° 35 (§§ 2 et 3) :
« Lebenswelt als Umwelt einer Menschheit, in sich geschlossen lebend. Lebenswelt als historische Welt.
_Lebenswelt als generative Heimwelt oder Fremdwelt, als völkische Umwelt und als Welt von sachlichen
Ausdrucksgebilden », séminaire de lecture de textes des Archives Husserl 2010-2011, organisé par
L.Perreau et J. Farges, Archives Husserl de Paris, ENS rue d’Ulm.
04.05.2011 : « De la passivité à la générativité », Séminaire de recherche en phénoménologie : « Entre
phénoménologie et psychologie : le problème de la passivité », Université de Liège, Belgique.
28-29.04.2011 : « Pragmatisme et phénoménologie : la réception de George Herbert Mead par Alfred
Schütz », colloque international « George Herbert Mead et la question de la socialisation » organisé par A.
Cukier et E. Debray à l’Université Nanterre Paris Ouest.
22.03.2011 : « Lire Le raisonnement sociologique », séminaire d’épistémologie des SHS du CURAPPESS organisé par B. Ambroise et L. Perreau, CURAPP-ESS, Amiens.
10.02.2011 : « Phénoménologie et sociologie », séminaire de travail de la revue Alter, Univ. de Paris I
18.01.2011 : « Lire Le métier de sociologue », séminaire d’épistémologie des SHS du CURAPP-ESS
organisé par B. Ambroise et L. Perreau, CURAPP-ESS, Amiens.
13.01.2011 : « Phénoménologie et existentialisme : de la question des essences chez Husserl aux
subversions de Heidegger et de Sartre », stage de formation des enseignants du secondaire organisé par
le Rectorat d’Amiens.
04.05.2010 : « En quel sens peut-on parler d'intentionnalité collective? », Séminaire de recherche en
phénoménologie : « Questions d'intentionnalité », Université de Liège, Belgique.
15.03.2010 : « L’expérience transcendantale chez Husserl », intervention dans le cadre du colloque
« L’expérience vécue » organisé par S. Madelrieux à l’Université Jean Moulin Lyon III.
15.01.2010 : « Réhabiliter l'empathie : ressources phénoménologiques », colloque Les paradoxes de
l’empathie, organisé par A. Cukier et C. Malabou, Sophiapol, Université de Nanterre-Paris Ouest.
26.05.2009 : « Eïdétique et réduction », journée d’études dans le cadre de la préparation à l’Agrégation de
Philosophie, épreuve au programme « Husserl : Idées directrices pour une phénoménologie » organisée
par le département de philosophie de l’Université Lyon III Jean Moulin, Lyon.
29.04.2009 : « Lire la Krisis de Husserl », stage de formation des enseignants du secondaire, journée
organisée par le Rectorat de Bordeaux.
05.05.2009 : « La science eïdétique », journée d’études dans le cadre de la préparation à l’Agrégation de
Philosophie, épreuve au programme « Husserl : Idées directrices pour une phénoménologie » organisée
par le département de l’Université de Bourgogne, Dijon.
12.02.2009 : « La phénoménologie comme science eidétique », journée d’étude organisée par A.
Grandjean, « Husserl : Idées directrices pour une phénoménologie », Université de Nantes.
06.02.2009 : « Phénoménologie et sociologie : le cas Alfred Schütz », Séminaire Philosophie et Sciences
Sociales, Nosophi, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
30.01.2009 : « Attention et pertinence chez A. Schütz », Journée d’études « Phénoménologie de
l’attention : attention, conscience, conscience de soi », organisée par N. Depraz, Archives Husserl de
Paris, Ens-Ulm.
28.01.2008 : « La définition des situations de Schütz à Goffman », Colloque international « Goffman et
l’ordre de l’interaction », co-organisé avec S. Laugier, UPJV, Amiens (CURAPP-ESS).
13.11.2007 : « La phénoménologie husserlienne », stage de formation des enseignants du secondaire,
journée organisée par le Rectorat de l’Académie de Bourgogne, Dijon.
15.10.2007 : « La Krisis de Husserl », stage de formation des enseignants du secondaire, journée
organisée par le Rectorat de l’Académie de Créteil, Créteil.
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25.06.2007 : Participation à la création du Réseau
Communication : « La philosophie sociale de Husserl »

euro-méditerranéen

de

phénoménologie.

18.06.2007 : « Chance auf eine zweite Anerkennung für Alfred Schütz », discours prononcé lors de la
remise du Prix Raymond Aron, DVA-Stiftung, Berlin.
8.06.2007 : « L’idée husserlienne d’une éthique sociale », colloque « Husserl et l’éthique » organisé par J.
Benoist et L. Perreau, aux Archives Husserl de Paris (Archives Husserl/Nosophi).
05.05.2006 : « Sciences de l’esprit, sciences de la culture, sciences humaines : problèmes et enjeux d’un
nom de baptême », journée d’étude « Qui est l’homme des sciences humaines ? Anthropologie
philosophique et épistémologie des sciences humaines », organisée par M. Plouviez et L. Perreau,
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris.
08.01.2005 : « De la phénoménologie à l’ethnométhodologie : variétés d’ontologie sociale chez Husserl,
Schütz et Garfinkel. » présentée lors de la journée « Critique de l’ontologie sociale » organisée par Bruno
Karsenti (Université de Paris I, NoSoPhi) et Jocelyn Benoist (Université de Paris I, Archives Husserl) à
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

VIII. Organisation de journées d’études, colloques et séminaires
23/24.09.2016 : Organisation, avec B. Ambroise, du colloque « Philosophie(s) de l’ordinaire », CURAPPESS, Amiens.
28.03.2015 : Organisation, avec E. Bimbenet, de la journée d’études/séminaire de recherche de la revue
Alter « L’anthropologie philosophique, IV », ENS Ulm (Archives Husserl de Paris).
31.01.2015 : Organisation, avec E. Bimbenet, de la journée d’études/séminaire de recherche de la revue
Alter « L’anthropologie philosophique, III », ENS Ulm (Archives Husserl de Paris).
17.05.2014 : Organisation, avec E. Bimbenet, de la journée d’études/séminaire de recherche de la revue
Alter « L’anthropologie philosophique, II », ENS Ulm (Archives Husserl de Paris).
24.01.2014 : Organisation, avec E. Bimbenet, de la journée d’études/séminaire de recherche de la revue
Alter « L’anthropologie philosophique, I », ENS Ulm (Archives Husserl de Paris).
2013-2014 : Organisation, avec J. Farges, du séminaire de lecture de textes « Husserl : De la réduction »,
ENS Ulm (Archives Husserl de Paris) (deuxième année).
2012-2013 : Organisation, avec J. Farges, du séminaire de lecture de textes « Husserl : De la réduction »,
ENS Ulm (Archives Husserl de Paris) (première année).
19.10. 2012 : Organisation de la journée d’études « La critique sociologique : projets et pratiques », dans
le cadre du programme émergent « Épistémologie de la critique dans les sciences sociales » soutenu par
la MESHS de Lille (USR 3185), MESHS, Lille.
15.06.2012 : Organisation, avec C. Al-Saleh,
normale ? », CURAPP-ESS, Amiens.

de la journée d’étude « Qu’est-ce qu’une perception

1-2.06.2012 : Organisation du colloque « Alfred Schütz entre phénoménologie et pragmatisme », Archives
Husserl de Paris, ENS Ulm, Paris.
19.05.2012 : Organisation, avec J. Farges, du colloque « Approches philosophiques et sociologiques du
monde de la vie », Archives Husserl de Paris, Ens rue D’Ulm.
2011-2012 : Coorganisation, avec J. Farges, du séminaire de lecture de textes « Husserl : le monde de la
vie », ENS Ulm (Archives Husserl de Paris) (deuxième année).
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2011-2012 : Coorganisation,
Bourdieu/Boltanski ».

avec

B.

Ambroise,

du

séminaire

« États

de

la

controverse

2010-2011 : Coorganisation, avec J. Farges, du séminaire de lecture de textes « Husserl : le monde de la
vie », ENS Ulm (Archives Husserl de Paris).
2010-2011 : Coorganisation, avec B. Ambroise, du séminaire « L’explication sociologique selon J.-C.
Passeron », UPJV, Amiens (CURAPP-ESS).
28.01.2011 : Coorganisation, avec J. Barash, du colloque « Théories du symboles, théories sociales »,
UPJV, Amiens (CURAPP-ESS/PIPS).
29/30/31.01.2009 ; Coorganisation, avec S. Laugier, du colloque international « Goffman et l’ordre de
l’interaction », UPJV, Amiens (CURAPP-ESS).
08.06.2007 : Coorganisation, avec J. Benoist, de la journée d’étude « Husserl et l’éthique » aux Archives
Husserl de Paris (Archives Husserl/Nosophi).
05.05.2006 : Coorganisation, avec M. Plouviez, de la journée d’étude « Qui est l’homme des sciences
humaines ? » à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (Nosophi).
2002-2006 : Création, organisation, animation du séminaire Doctorants/Jeunes Chercheurs de l’équipe
d’accueil NoSoPhi.

VII. Activités éditoriales
Édition de Le phénomène, Paris, Vrin, 2015.
Coédition des numéros 14, 15, 16, 17, 18 et 21 de Alter, Revue de Phénoménologie en qualité de membre
du comité de lecture.
Co-édition, avec A. Grandjean de Husserl. La science des phénomènes, Paris, CNRS-éditions, 2012.
Direction du n° 115, automne 2012, de la revue Philosophie (éd. de Minuit), numéro consacré à
« Symbole et société »
Co-édition, avec D. Cefaï de Erving Goffman et l’ordre de l’interaction (dir. avec D. Cefaï), Amiens,
CURAPP-ESS/CEMS-IMM, 2012 (direction, préface, bibliographie générale).
Édition de L’expérience, Paris, Vrin, 2010 (Direction, introduction, bibliographie générale).
Coédition, avec B. Gallet, de Alfred Schütz, Écrits sur la musique, Paris, Éditions MF, 2007 (rédaction de
l’introduction, d’une postface et des notes).
Direction du n° 45-48 des Etudes phénoménologiques, 2007-2008, numéro consacré à « Husserl et
l’éthique ».

VIII. Administration de la recherche
2012-2014 : Responsable du dépôt du projet ANR Jeunes chercheurs EPICRI (Épistémologie de la
critique dans les sciences sociales »
2011-2012 : responsable du programme émergent « Épistémologie de la critique dans les sciences
sociales » soutenu par la MESHS de Lille (USR 3185), MESHS, Lille.
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VIII. Encadrement doctoral
1. Participation à des jurys de thèse
07.11.2007 : Susi Ferrarello (Université de Cassino/Université de Paris I Panthéon-Sorbonne), Cassino
(Italie) : « Le projet éthique et l’idée de science chez Husserl »
10.06.2011 – Maria Gyemant (Univ. de Paris I Panthéon-Sorbonne/ Université Babes-Bolyai Cluj), à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris : « Intentionnalité et inconscient. Réflexions sur le
fonctionnement de la vie psychique à partir du premier Husserl et de Freud »

X. Distinctions
- 2007 : Lauréat du Prix Raymond Aron pour les traductions franco-allemandes en sciences humaines et
sociales.
- 2014-2018 : PEDR
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