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Coordonnées
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Envoyer un message

Discipline(s) enseignée(s)
Philosophie de l'éducation

Type population
Enseignant-chercheur (ens.sup)

Thèmes de recherche
Mots-clés :
Rousseau – Philosophies, littératures et sciences des Lumières - Utopies éducatives - Anthropologie de l'animal et
de l'environnement - Philosophie à l'Ecole
Thèse : Rousseau et la réflexion philosophique sur l’animal au dix-huitième siècle - l’animalité dans l’horizon
anthropologique de son œuvre (Paris IV, dir. : Pierre-François Moreau)

Activités / CV
Grade : Maître de conférences HDR en philosophie
Titres universitaires :
Habilitation à diriger des recherches (Paris I – Sorbonne)
Docteur en philosophie de Paris IV-Sorbonne ; Qualifications CNU comme professeur des universités dans

les sections 17 (philosophie) et 72 (épistémologie et histoire des sciences et des techniques)

Parcours professionnel :
Professeur agrégé de Philosophiedans le secondaire en France et à l'étranger
Chargé de cours de philosophie du droit (Université de Cergy-Pontoise, 2003-2004)
Directeur de programme au Collège international de philosophie (2004-2010, Paris)
Chargé du cours d’agrégation sur l’animal en 2011/2012 au CNED
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Prag à l'UPJV/ESPÉ (2010/2015, Beauvais)
Maître de conférences à l'UPJV/ESPÉ (Beauvais) depuis 2015
Enseignement :
Philosophie générale, philosophie de l'éducation, philosophies et littératures des Lumières, philosophie du
droit, philosophie éthique (de la L2 au M2)

Responsabilités pédagogiques, administratives, associatives, éditoriales:
Directeur du département Tronc commun à l’ESPÉ/UPJV
Membre de l’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire - alimentation, environnement, travail)
Expert auprès de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)
Co-responsable formation des professeurs stagiaires de philosophie de l'académie d'Amiens (2013-)

Membre du comité éditorial du GEMR (Groupe d’étude du matérialisme rationnel, éd. Le temps des cerises)
Édition(établissement des textes,introduction, notice, notes, etc.) d'un texte de Fontenelle (Sur l’instinct, dans :Fontenell
e, Digression sur les Anciens et les Modernes […], S. Audidière dir.,Classiques Garnier, 2016) et de plusieurs textes de
Rousseau (en cours) dont deux sur l’éducation :Mémoire présenté à M. de Mably sur l’éducation de M. son filsetProjet
pour l’éducation de M. de Sainte-Marie(nouvelle édition desŒuvrescomplètesde Rousseau aux Classiques Garnier)
Édition en cours deYVON BELAVAL. La lumière naturelle(fonds d'articles, de communications etc. dont des inédits, éd.
Olms, Allemagne)
Mission (CDD attaché conservation patrimoine) pour le Tricentenaire Rousseau, Montmorency (2012)
Évaluations d'articles pour des revues scientifiques

Responsabilités en terme de recherche, encadrement de recherche :
Membre de jurys de masters et de thèses
Direction de masters et de thèses
Direction d'un séminaire au Collège international de philosophie de 2004 à 2010
Organisation de colloques et journées d'études (au Collège international de philosophie, à l'Université de Bourgogne, à
l'UPJV, à la Cité des sciences et de l'industrie et autres universités ou institutions)

Publications principales :
HDR

De l’animal au moi et à l’environnement sous les Lumières. Jury: Bertrand Binoche (Paris I, garant), Claude Habib
(Paris 3, présid.), Claude Blanckaert (CNRS), Pierre Guenancia (U. Dijon), Ourida Mostefai (Brown U., USA), Paolo
Quintili (Uniroma2, Italie).
Ouvrages
Traité des animaux, Condillac(commentaire de l'œuvre), Ellipses, 2004
Rousseau, l'animal et l'homme. L'animalité dans l'horizon anthropologique des Lumières, éd. du Cerf, 2006
Problématiques animales - Théorie de la connaissance, Anthropologie, Éthique et Droit, PUF, 2011
Dernière direction d'ouvrage
La question sexuelle. Interrogations de la sexualité dans l'œuvre et la pensée de Rousseau (dir.), Garnier, 2012)

Informations complémentaires
Productions scientifiques
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