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E-mail : zuppinger@outlook.com

Domaine de recherche
Philosophie morale et éthique : le care, la survenance, axiologie.
Histoire de la philosophie : phénoménologie (Husserl) et philosophie du langage
(Wittgenstein)
Anthropologie philosophique : réception de l’œuvre de Blumenberg.

Doctorat
2009 – 2015 : Doctorat – La pratique ordinaire de l’éthique. A l’UPJV sous la dir. de Mme la
Professeure L. Raïd. Mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité.
Lauréat du prix de thèse SHS 2016.

Enseignements
2015-2016 Chargé de cours à Paris 8 : Europe, identité et représentations. (30h)
2014 - 2015 Vacataire à l’UPJV
Histoire de la philosophie, Exercices philosophiques, Esthétique .
2013 - 2014 ATER à l’UPJV 192h (1 année à plein temps)
Histoire de la philosophie, Exercices philosophiques, Esthétique, Méthodologie du mémoire,
Langue pour philosophe

2012 – 2013 : ATER à Paris 8 – 96h (1 semestre à plein temps)
Identités et représentations en Europe, l’Europe en crises, création d’un site internet et
diffusion scientifique, anglais traduction.
2011 – 2012 : ATER à Paris 8 – 96h (1 semestre à plein temps)
Philosophie politique : démocratie en Europe. histoire des idées et des représentations,
sociologie de l’art – les morales de l’art,
création d’un site internet et diffusion
scientifique, anglais traduction.

Travaux et activités scientifiques
Ouvrage
• Les pratiques ordinaires de l’éthique, éditions Kimé, octobre 2016.
Ouvrages collectifs
• " Le robot comme horizon de l’homme " ouvrage collectif dirigé par A. Bensamoun, Les
Robots, Presse de Paris-Sud, mai 2016.
• "L'éthique du masque", pour l'ouvrage collectif dirigé par P. Hummell, l'art(ifice) d'être
au monde. Ed. Philologicum (diff. Vrin), 2012
Responsabilités éditoriales
• Directeur de la publication d’Implications philosophiques revue électronique à comité
de lecture et à comité scientifique (ISSN 2105-0864). (Membre fondateur, en 2009)
http://www.implications-philosophiques.org/
• Publication
du
carnet
Hypothèses
« Cultures
numériques ».
http://ecultures.hypotheses.org
• Membre du comité éditoriale de la Revue française d’éthique appliquée. (AP-HP Espace
éthique)
Coordinations scientifiques de dossiers
• « Le saint et le sacré », Implications philosophiques avec S Taussig et J Sribanai, juin
2016
• « Confiance et modernité » Implications philosophiques en collaboration avec O.
Ouzilou. Juin 2014
• « L’éthique dans tous ses états »– Implications philosophiques avec N. Delon. juin 2013
• « Actualité de Blumenberg » Implications philosophiques mai 2013
• « Le néo-républicanisme » dossier avec A. Le Goff – Implications philosophiques
printemps, 2012
• « La justice climatique » in Implications philosophiques. Février 2011
• « Sociétés contemporaines et sécurité », avec H. L’Heuillet
- Implications
philosophiques , 2010

•

« L'habitat, un monde à l'échelle humaine » - Implications philosophiques, octobre
2009

Interventions à l’étranger
• Invité de l’IKKM (medien-studien) de l’université de Weimar du 9 au 21 juin 2013 avec
B. Latour (Science-Po) et A. Hennion (CSI – Mines).
Coordinations de séminaires, cycles et ateliers
• Séminaire « L’éthique en situation » Curapp, Amiens (2016) avec L. Raïd et J. Ravat.
• Atelier doctoral d’éthique – UPJV (2013-2015) avec L. Raïd et J. Ravat.
• Cycle de conférences « L’Europe et son autre » Paris 8 (2014-2015)
• Séminaire « Cultures, savoirs et techniques numériques » EdC ; Sorbonne (2013-2016)
• Cycle de conférences « Regards croisés sur l’Europe » Paris 8 (2013-2014)
Organisations de journées d’étude et colloque
• Journée d’étude : « La frontière » UPJV - février 2014
• Co-organisation d’un colloque international sur la recherche européenne pour le
printemps 2014 – en collaboration avec la Maison de l’Europe et Paris 8.
(Coordination : A-M Autissier)
• Journée d’étude « L’éthique dans tous ses états » - 1er Juin 2013, Paris 1 avec Phico et
le Curapp.
• Symposium, Culture papier, culture numérique, 30 juin 2012 (Salle triangle –
Beaubourg ) en partenariat avec l’IRI. Intervenants : A. Gefen, C. Oury, A. Hennion…

Interventions
• Colloque l’ordinaire et l’éthique UPJV 22-23 septembre 2016 . « Les pratiques
ordinaires : un paradoxe. »
• Colloque éthique et valeurs - UPJV 5-6 juin 2014. « Les valeurs comprise comme
fiction »
• « Care et environnement », 17-18 janvier 2014. Curapp et Phico (Amiens)
• « Qu’est-ce qu’une crise ? » Paris 8 – 3 octobre 2012. Cycle de conférences, l’Europe
en crises.
• « Le défi du non-public» Pluralisme et diversité culturelle 21 septembre 2012 Colloque
international organisé par Roberto Merill – CEVIPOF (Science-Po)
• « La ville, le sens au quotidien » Colloque international – Repenser l’ordinaire 21 mars
2012. (Paris V)
• « L’imaginaire du rien » 6ème festival des sciences , (ENS) 16 juillet 2011 Association
Paris-Montagne

