
Emmanuel CATTIN 
 
 
emmanuel.cattin@sorbonne-universite.fr 
hecat@orange.fr 
 
Professeur de Métaphysique, Sorbonne université (Paris-Sorbonne). 
 
1/ Formation et carrière 
2/ Responsabilités académiques et scientifiques 
3/ Enseignements et activités d’encadrement doctoral 
4/ Indication du domaine de recherche 
5/ Publications 
6/ Organisation scientifique, conférences et communications 
 
 
 
1/ Formation et carrière 
 
Né en 1966. 
1985-1990 : École normale supérieure de la rue d’Ulm.  
1989 : agrégation de philosophie.  
1990-1993 : Allocataire Moniteur Normalien à l’université Paris IV-Sorbonne.  
1993-1996 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II. 
1996 : thèse de doctorat sous la direction du Professeur Bernard Bourgeois, université Paris I Panthéon-Sorbonne : 
« Transformations de la métaphysique. Essai sur la philosophie transcendantale de Schelling », et traduction de Schelling, 
Darstellung meines Systems der Philosophie (1801). 
1996-2004 : Maître de conférences à l’université Blaise Pascal. 
2003 : Habilitation à diriger des recherches, sous la direction du Professeur Jean-François Courtine, université Paris IV-
Sorbonne : « L’Affirmation de la raison. Chemins dans la pensée allemande ».  
2004-2015 : Professeur des universités, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, université Blaise Pascal. 
 
2015- : Professeur de Métaphysique, université Paris-Sorbonne (Paris IV), puis Sorbonne université. 
 
 
 



2/ Responsabilités académiques et scientifiques  
 
Professeur de Métaphysique, université Paris-Sorbonne (2015- ), désormais Sorbonne université. 
 
Responsable de la spécialité de Master « Histoire de la philosophie » de l’université Paris-Sorbonne 
(2017-). 
Responsable du Centre Emmanuel Levinas, appartenant à l’équipe d’accueil 3552 « Métaphysique : 
histoires, transformation, actualité », dirigée par Vincent Carraud. 
 
Ancien responsable du Master mention « Philosophie » de l’université Paris IV Sorbonne (2015-2018). 
Ancien directeur-adjoint de l’U.F.R. Philosophie, Paris IV Sorbonne (2015-2018).  
 
Ancien directeur du centre Philosophies et Rationalités (PHIER), université Blaise Pascal (2006-2012). Ancien 
responsable de l’axe II Histoire des systèmes, puis de l’axe III Rationalités pratiques du centre PHIER (philosophie de la 
religion).  
Ancien responsable du programme ANR (2006-2010) Subjectivité et aliénation (avec Toulouse et Paris ENS Ulm) pour le 
partenariat clermontois (philosophie grecque et philosophie allemande : platonisme, néoplatonismes).  
 
Ancien Vice-Président du jury du concours externe de l’agrégation de philosophie (2014-2016). 
Ancien Président du jury du concours interne de l’agrégation de philosophie (2015-2016). 
 
Directeur de la collection « Bibliothèque des Textes philosophiques », Librairie philosophique J. 
Vrin. 
Directeur de la collection « Bibliothèque d’Histoire de la philosophie », Librairie philosophique J. 
Vrin. 
Membre du comité de lecture des Études philosophiques. 
 
Ancien membre du directoire pour la collection « Textes-clés », Librairie philosophique J. Vrin (2010-2018). 
Ancien membre du conseil de rédaction de la revue Philosophie, éditions de Minuit (2005-2015). 
Ancien membre du comité de lecture des Cahiers philosophiques de Strasbourg.  
 
Ancien coordinateur de la commission de philosophie du concours B/L de l’École normale de la rue d’Ulm (2006-2009). 
Vice-présidence du concours (2010-2013). 
 
1999-2003 : représentant élu pour le Collège B de la 17e section du CNU, vice-président pour les Maîtres de 
conférences.  
2003 : représentant élu pour le Collège B de la 17e section du CNU. 
2008-2011 : représentant élu pour le Collège A de la 17e section du CNU. 
2011-2015 : représentant élu pour le Collège A de la 17e section du CNU, vice-président pour les Professeurs. 
 
Comités de visite pour l’AERES (Archives Husserl-CNRS ENS Ulm, 2008, représentant CNU, et 2012 président, 
IREPH EA 373 Paris Ouest Nanterre La Défense, 2013, représentant CNU, UMR STL université Lille III, représentant 
CNU, EA 4187 IRPHIL, université Lyon III). 
Expertises pour l’université franco-allemande de Sarrebrück (UFA), le CRSH (Canada), le Fonds National de la 
Recherche du Luxembourg, le CNL (Paris), les bourses Fernand Braudel-IFER. 
 
Ancien membre du jury du concours externe de l’agrégation de philosophie (2011-2014).  
Ancien Vice-Président du jury du concours externe de l’agrégation de philosophie (2014-2016). 
Ancien Président du jury du concours interne de l’agrégation de philosophie (2015-2016). 
 
  



3/ Enseignements et activités d’encadrement doctoral 
 
Licence, master, agrégation : 
  
Métaphysique  
Histoire de l’idéalisme allemand 
Martin Heidegger  
Philosophie de la religion  
Franz Rosenzweig Edith Stein Karl Barth 
Philosophie et poésie (Friedrich Hölderlin, Georg Trakl, Paul Celan). 
 
Direction de thèses de doctorat (2013-2021) : 
 
Soutenues :  
 
1. Julie Giangiobbe, assistante à l’université de Fribourg, Suisse : « De l’acédie à l’ennui » (Évagre, Pascal, Heidegger) : 
soutenue en octobre 2013 (plus haute mention). 
2. Clément Layet, agrégé, boursier au Centre allemand d’histoire de l’art, Paris, « La notion de Bild dans l’œuvre de 
Hölderlin » : soutenue en février 2013 (plus haute mention). 
3. Sandy Hinzelin (co-direction avec Matthew Kapstein, École Pratique des Hautes Études), « La nature de Bouddha » : 
soutenance le 12 novembre 2016 (plus de mention). 
4. Madalina Guzun : « Heidegger. Logos, langue, traduction », co-tutelle avec le Prof. Peter Trawny, Universität 
Wuppertal, soutenue le 24 novembre 2017 (jury : Inga Römer, Alexander Schnell, Bogdan Minca). 
5. Benoît Donnet, ancien élève ENS Ulm, agrégé, allocataire-moniteur, Heidegger et le problème du mal, soutenue le 3 
avril 2018 (plus de mention à l’université Clermont-Auvergne). 
6. Rogério Soares Mascarenhas (co-direction avec Laura Berchielli, université Clermont-Auvergne), professeur à 
Salvador de Bahia, Brésil, « Le statut de l’éloquence dans la philosophie de David Hume » (jury : Ph. Hamou, L. Jaffro), 
université Clermont-Auvergne, 14 décembre 2018. 
7. Vincent Blanchet, ATER, Sorbonne université, « Heidegger et la paix ». Soutenance le 13 avril 2019. 
8. Raphaël Authier, allocataire moniteur bormalien, Sorbonne université, « L’articulation du temps et de l’histoire. Le 
problème de l’historicité chez Hegel et Schelling ». Soutenance prévue le 4 juin 2019. 
9. Ken Sumiyoshi, Japon, « Maurice Blanchot et la question de l’écriture ». Soutenance le 18 octobre 2019. 
10. Tomoaki Tachibana, « Philosophie et religion chez Fichte ». Soutenance prévue le 12 décembre 2019. 
11. David Simonin ENS (co-tutelle Pr. Maria Cristina Fornari, allocataire università del Salento) : « Nietzsche. Le 
sentiment de puissance ». Soutenance le 4 décembre 2019. 
12. Romain Debluë : La révélation de l’être : Thomas d’Aquin et Hegel. Soutenance le11 décembre 2020. 
 
En préparation : 
 
Université Blaise Pascal : 
 
François Touchard, ancien élève ENS Ulm, agrégé, allocataire-moniteur, Hegel et le concept de 
forme. 
 
Sorbonne université : 
 
1. Stéphane Floccari, professeur agrégé, Meaux : Nietzsche et l’existence. 
2. Joséphine Jamet (ENS, AMN, co-direction Pr. Marwan Rashed) : « Le sens de l’espérance entre 
Platon et Kierkegaard. Réflexion sur les limites de la philosophie ». 
3. Giulio Mellana (co-tutelle Pr. Sophie-Jan Arien, université Laval, Québec) : Heidegger et Maître 
Eckhart. 



4. Fanny Valeyre (co-direction Pr. Marwan Rashed), allocataire-monitrice Paris-Sorbonne : 
« Heidegger et la phusis présocratique ». 
5. Alexandre Derot, Ulm, AMN, co-tutelle Freiburg Pr. Lore Hühn : Heidegger et l’anarchie. 
6. Maria Guibert Elizalde, co-tutelle Navarre Pr. Montserrat Herrero, allocation du gouvernement 
espagnol : La mémoire et l’oubli. Nietzsche et le premier christianisme. 
7. Alexandra Féret, co-tutelle Lecce Pr. Maria Cristina Fornari, allocation de l’università del Salento, 
Simone Weil, religion et politique. 
8. Jérémy Filthuth, Fichte, Hölderlin, Schelling. 
9. Grégory Aschenbroich, ENS Lyon, AMN, Hegel. Esthétique et logique. 
10. Ana Carolina Cazal Toran, , professeur certifiée, Nietzsche et Luther. 
11. Thomas Aït-Kaci, allocataire-moniteur Sorbonne université, La présence en question. Walter 
Benjamin et la philosophie. 
12. Rambert Nicolas, ATER au CUF de Moscou (3 ans), Soloviev et Schelling. 
13. Wilma Pilati, co-tutelle università di Padova, Pr. Gaetano Rametta, La pensée de Jean Hyppolite. 
Bourse Padoue. Soutenance prévue le 26 mars 2021. 
14. Jean Bongrand, Schelling et l’existence humaine, co-direction (30 %) avec le professeur V. 
Gérard, Université Clermont Auvergne. AM, UCA. 
15. Mariane Romao, La mort selon Nietzsche. 
16. David Rabourdin, « Sens, médiation et liberté dans la philosophie de Claude Bruaire », co-
direction E. Falque, Institut Catholique de Paris. 
17. Gyuwon Baik, Michel Henry. Une philosophie de l’immanence. 
18. Pierre Manimont. Le concept de personnalité dans l’idéalisme allemand. 
19. Federica Miggiano (co-tutelle Pr. M.-Chr. Fornari, université du Salento, Lecce), Le statut de la 
psychologie dans la pensée de Nietzsche. 
20. Pauline Riou, Langage et connaissance chez Franz Rosenzweig. 
21. Stephanie Rumpza, Hétéronomie et vérité. Philosophie de la religion (Barth, Heidegger, 
Marion). 
 
Responsabilité pour l’Habilitation à diriger des recherches : 
 
Michel Dalissier, professeur assistant à l’université Doshisha (jusqu’en 2014), Kyôto : « Philosophie japonaise et 
philosophie française » (Jury R. Barbaras, Étienne Bimbenet, Bruno Pinchard, E. de Saint-Aubert, Yasuhiko Sugimura), 
soutenue le 10 septembre 2014. 
 
Direction d’une dizaine de mémoires de Master 1 et 2 chaque année à Clermont (domaine allemand, métaphysique, 
philosophie de la religion, esthétique). 
2015-2016 : sept mémoires de Master II à Paris IV (Hölderlin, Hegel, Heidegger, Schürmann). 
2016-2017 : vingt-et-un mémoires de Master II à Paris IV (idéalisme allemand, Nietzsche, Rosenzweig, Heidegger, 
Gentile, philosophie de la religion). 
2017-2018 : dix-huit mémoires (Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger). 
2018-2019 : quinze mémoires (idéalisme allemand, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger). 
2019-2020 : quinze mémoires. 
2020-2021 : vingt-et-un mémoires. 
 
Participation à des jurys de thèses ou d’HDR : 
 
1. Charlotte Coulombeau-Morel : thèse de doctorat sur Lessing, dir. Élisabeth Schwartz, université Blaise Pascal, mai 
2003.  
2. Jean-Claude Gens : HDR sur l’herméneutique, dir. Jean-François Courtine, université Paris IV-Sorbonne, décembre 
2004.  



3. Patrick Cerutti : thèse de doctorat sur Schelling, dir. Jean-François Courtine, université Paris IV-Sorbonne, janvier 
2005.  
4. Luis Nascimento : thèse sur le concept de caractère moderne dans la pensée de Shaftesbury, dir. L. Jaffro et Marcio 
Suzuki, université Blaise Pascal et USPI (Sao Paulo, Brésil), août 2006.  
5. Mechtild Schnell : thèse de doctorat sur « Incarnation et temporalité dans la philosophie de Schelling (1809-1827) », 
dir. J.-M. Vaysse, université Toulouse-Le-Mirail, 7 septembre 2007, président du jury.  
6. Catherine Labro : thèse de doctorat, dir. Élisabeth Schwartz, université Blaise Pascal, 17 novembre 2007, président du 
jury.  
7. Katia Hay : thèse de doctorat sur Schelling et le tragique, co-tutelle, dir. J.-Fr. Courtine (université Paris IV- Sorbonne) 
et Jörg Jantzen (Munich), juillet 2008, président du jury.  
8. David Wood : thèse de doctorat sur Fichte et la géométrie, dir. J.-Fr. Courtine et Günter Zöller (université Paris IV-
Sorbonne/Munich), 2009, président du jury.  
9. Anne-Marie O’Connell : thèse de doctorat sur Heidegger, dir. J.-M. Vaysse, université de Toulouse-Le- Mirail, 2009.  
10. Teresa Alexandra Gomes Figueiredo Pedro : thèse de doctorat sur Schelling : « Critique et science : étude sur la 
transformation du criticisme dans les premiers écrits de F. W. J. Schelling » sous la direction de Jean- François Courtine, 
université Paris 4, automne 2009.  
11. Éric Elsener : thèse de doctorat sur Merleau-Ponty et Lacan, sous la direction de Renaud Barbaras, université 
Clermont-Ferrand II, juin 2010. 
12. Pierre Ponchon : thèse de doctorat sur Thucydide et la rationalité tragique, sous la direction d’Élisabeth Schwartz et 
d’Alain Petit, université Blaise Pascal, automne 2010, président du jury. 13. Florent Jakob : thèse de doctorat sur 
Nietzsche, « La mort de Dieu et l’être du langage », sous la direction de Didier Franck, université Paris X Nanterre, 
décembre 2010.  
13. Jean-Christophe Lemaitre : thèse de doctorat sur Schelling, dir. J.-Fr. Courtine, université P4ris IV- Sorbonne, 
automne 2011, président du jury.  
15. Baptiste Mélès : thèse de doctorat sur « La classification des systèmes philosophiques », dir. E. Schwartz, université 
Blaise Pascal, hiver 2011, président du jury.  
16. Christopher Sauder : thèse de doctorat sur Dynamis et energeia, Hegel, Heidegger et Aristote, dir. J.-Fr. Courtine, 
université Paris IV, février 2012, président du jury.  
17. Mai Lequan : Habilitation à diriger des recherches sur Kant, dir. J.-M. Lardic, université de Nantes, juin 2012.  
18. Bertrand Nouailles : thèse de doctorat sur les monstres et le concept de norme, dir. É. Schwartz, université Blaise 
Pascal, octobre 2012, président du jury.  
19. Simon Calenge : thèse de doctorat sur la phénoménologie de la limite, dir. J.-Cl. Gens, université de Bourgogne, 19 
novembre 2012.  
20. Claude Sokologorsky : thèse de doctorat sur le corps chez Nietzsche, dir. J.-Fr. Courtine, université Paris IV-
Sorbonne, 23 novembre 2012, président du jury. 
21. Slim Charfeddine : thèse de doctorat intitulée : « Immédiateté et médiation dans le discours sur l’être chez Aristote et 
Hegel », sous la dir. de M. Crubellier et Ch. Berner, université Lille 3, soutenance le 4 décembre 2014. 
22. Claude Vishnu Spaak : thèse de doctorat intitulée : « Interprétations phénoménologiques de la Physique d’Aristote 
chez Heidegger et Patocka », sous la direction de Jean-François Courtine, université Paris-Sorbonne, soutenance le 6 
décembre 2014. 
23. David Jérôme : thèse de doctorat intitulée : « La question du système dans le Zibaldone de Leopardi », sous la 
direction de Bruno Pinchard, université Jean-Moulin Lyon III, soutenue le 19 septembre 2015. 
24. Élisabeth Grimmer : « Étude sur les notions de personne et de personnalité chez Schelling et Jankélévitch », sous la 
direction de Philippe Grosos, université de Poitiers, soutenance le 12 novembre 2015. 
25. Christian Sommer : « Heidegger. Mythologie de l’événement », HDR sous la responsabilité de Dominique Pradelle, 
soutenance le 10 décembre 2016. 
26. Marion Richez : « La conscience du corps. À la lumière de Victor von Weizsäcker », sous la direction de Claude Romano, 
université Paris IV-Sorbonne, soutenance le 1er avril 2017. 
27. Alicia Hostein : « La connaissance de l’amour. Julie ou la Nouvelle Héloïse », sous la direction de Ruedi Imbach et Martin Rueff, 
Paris-Sorbonne/Genève, soutenance le 17 novembre 2017. 
28. Simon Ebersholt, « Contingence et communauté. Kuki Shuzô », sous la direction d’Emmanuel Lozerand, INALCO, soutenue le 
16 novembre 2017. 
29. Felipe Shimabukuro, « Heidegger et la déconstruction de la métaphysique », sous la direction du Pr. R. Barbaras, université 
Paris I, soutenue le 9 novembre 2018, Président du jury. 
30. Victor Béguin, « Fonder la philosophie. Essai sur les aspects logiques et systématiques de la théorie hégélienne de la 
fondation », sous la dir. du Pr. G. Marmasse, université de Poitiers, soutenue le 23 novembre 2018, Président du jury. 
31. Éric de Rus, Edith Stein, sous la dir. du Pr. Jean-François Lavigne, université de Montpellier, soutenue le 30 novembre 2018, 
Président du jury. 



32. François Ottmann, Kant, sous la dir. de Bruno Haas, université Paris 1, soutenue le 7 décembre 2018. 
33. Lucas Pétuaud-Létang, « Scepticisme et vérité dans la philosophie de Hegel », université Bordeaux Montaigne, soutenance le 12 
novembre 2019. 
34. Emeline Durand, « Le temps de la langue. Langue, Révélation, Histoire chez Franz Rosenzweig », sous la dir. de Ph. Büttgen, 
univ. Paris 1, soutenance le 12 novembre 2020.  



4/ Indication du domaine de recherche 
 
Métaphysique, philosophie de la religion. 
Idéalisme allemand : Fichte, Schelling, Hegel. 
Heidegger. Sur la Gelassenheit. Sur l’Ereignis.  
Reiner Schürmann. 
Études johanniques. 
Erich Przywara. Edith Stein. Karl Barth. 
Franz Rosenzweig. 
Paul Celan. 
 
 
5/ Publications 
 
5. 1. Livres (5) : 
 
Transformations de la métaphysique. Commentaires sur la philosophie transcendantale de Schelling, 
Paris, Vrin, 2001.  
Schelling, Paris, éd. Ellipses, 2003.  
La Décision de philosopher, Hildesheim, Georg Olms, « Europaea memoria », 2005.  
Vers la Simplicité. Phénoménologie hégélienne, Paris, Vrin, 2010.  
Sérénité. Eckhart, Schelling, Heidegger, Paris, Vrin, 2012. 
Majestas Dei, Paris, Vrin, décembre 2018. 
 
À paraître, Librairie Vrin (sous presse) : 
 
La venue de la vérité. Phénoménologie de l’esprit selon Jean. 
 
5. 2. Direction de recueils collectifs et numéros de revue (5) : 
 
Figures du théologico-politique, éd. E. Cattin, L. Jaffro, Alain Petit, Paris, Vrin, 1999.  
Leo Strauss. Art d’écrire, politique, philosophie, éd. L. Jaffro, B. Frydman, E. Cattin et A. Petit, Paris, 
Vrin, 2000.  
L’Héritage de la raison. Hommage à Bernard Bourgeois, éd. E. Cattin et Fr. Fischbach, Paris, 
Ellipses, 2007.  
« Franz Rosenzweig. Judaïsme, christianisme, idéalisme », Les Études philosophiques, avril 2019, n° 
2, dir. E. Cattin et D. Cohen-Levinas. 
« Un autre Kierkegaard », Les Études philosophiques, 2020, n° 1, dir. E. Cattin. 
 
5. 3. Traductions (5) : 
 
Friedrich Nietzsche. Le Service divin des Grecs, tr., intr. et notes, Paris, L’Herne, 1992.  
Leibniz. « Sur la liberté, le destin, la grâce de Dieu », in Discours de métaphysique, éd. Jean-Baptiste 
Rauzy, Paris, Agora, 1993 (contribution pp. 107-137).  
Arrien. Manuel d’Epictète, tr. et notes E. Cattin, intr. et postface de Laurent Jaffro, Paris, GF, 1997. 
Leibniz.  



« Éléments de la raison », in Recherches générales, éd. Jean-Baptiste Rauzy, Paris, PUF, 1998 
(contribution pp. 143-159).  
Schelling, Exposition de mon système de la philosophie, « Sur le vrai concept de la philosophie de la 
nature », et Fichte, « Sur le système de l’identité », tr., intr. et notes, Paris, Vrin, 2000.  
 
5. 4. Articles et contributions : 
 
1. « Schelling. Recherches philosophiques », Présentation, Gradus philosophique, sous la dir. de L. 
Jaffro et M. Labrune, Paris, GF, 1994 (contribution pp. 697-707). 
2. « Thomas Mann. La langue de l’exil », Cahiers de l’ILSL, n° 8, Langue et nation en Europe centrale 
et orientale du XVIIIe siècle à nos jours, éd. P. Sériot, Lausanne, 1996 (contribution pp. 21-31). 
3. Recensions Schelling, Philosophie de l’art et Introduction à la philosophie de la mythologie, Les 
Études philosophiques, Janvier-mars 2001 (recensions pp. 130-134). 
4. « L’Enseignement de l’idéalisme » (sur Fichte), Kairos n° 17, mars 2001 (article pp. 11-29). 
5. « Nationalité philosophique ? Sur les Discours à la nation allemande », Études germaniques, 
janvier mars 2001, (article pp. 97-108). 
6. « Schelling. Natura naturans : La nature comme sujet », in La Nature, sous la dir. de J.-Chr. 
Goddard, Paris, Vrin, 2002 (contribution pp. 163-177). 
7. « L’herméneutique comme philosophie pratique. Aristote dans Gadamer », Paris, Minuit, 
Philosophie, n ° 73, janvier 2002 (article pp. 73-86). 
8. « Sur l’aristocratie et la philosophie du retour » (sur Nietzsche), Cahiers philosophiques n° 90, 
sous la dir. de M. Cohen-Halimi, mars 2002 (article pp. 25-57). 
9. « L’absolu vit en nous » (sur Schelling), sous la dir. d’E. Renault, Epistémologiques, vol. 2, n° 3-4, 
2002 (article pp. 149-165). 
10. « La religion fichtéenne », in Fichte. La philosophie de la maturité (1804-1814), vol. dirigé par 
J.-Ch. Goddard et M. Maesschalck, Paris, Vrin, 2004 (contribution p. 125-141). 
11. « Hegel. Savoir absolu et sérénité », in Le Bonheur, coordonné par Alexander Schnell, Paris, 
Vrin, collection « Théma », 2006 (contribution pp. 151-169). 
12. « Détachement, délaissement, sérénité » (sur Maître Eckhart), publié en français et en japonais 
par le Centre d’études japonaises comparatives de l’université nationale d’Ochanomizu, Tôkyô, 2006 
(contribution pp. 154-159, version japonaise, et 312-316, version française, in 4° sur deux 
colonnes). 
13. « L’idéalisme et la vie », Hegel-Jahrbuch, Das Leben denken, Berlin, Akademie Verlag, 2006. 
14. « La langue de l’esprit », in « Les Cahiers d’Histoire de la philosophie », Hegel, dirigé par M. 
Caron, Paris, éd. du Cerf, 2007 (contribution pp. 193-212). 
15. « The names of God » (sur Maître Eckhart), publié en anglais par le Centre d’études japonaises 
comparatives de l’université nationale d’Ochanomizu, Tôkyô, 2007 (contribution en anglais, pp. 62-
66, in-4° sur deux colonnes). 
16. « Hegel. Ce qui est grec », in Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 22, Philosophie 
allemande et philosophie antique, dirigé par Mai Lequan, Strasbourg, II/2007 (contribution pp. 41-
52). 
17. « Le désir de savoir », in « Les Cahiers d’Histoire de la philosophie », Kant, dirigé par J.-M. 
Vaysse, Paris, éd. Cerf, 2008 (contribution pp. 235-247). 
18. « Le sommet de la subjectivité se saisissant comme ce qui est ultime » (sur « L’esprit certain de 
soi-même »), in La Phénoménologie de l’esprit à plusieurs voix, Paris, Ellipses, 2008 (contribution, 
pp. 203-223). 



19. « De Nietzsche à Hegel. Sur un duel », paru dans la Revue d’Auvergne, « L’Auvergne en 
philosophie », Clermont-Ferrand, 2008 (contribution, p. 27-56). 
20. « Le philosophe et l’expérience », paru dans Hegel. Bicentenaire de la Phénoménologie de l’esprit, 
recueil des actes du congrès de la Société française de philosophie des 12 et 13 octobre 2006, dirigé 
par Bernard Bourgeois, Paris, Librairie Vrin (contribution, p. 158-169). 
21. « A personalidade pura », texte sur Hegel paru en traduction portugaise dans : Dois Pontos, 
Curitiba, São Carlos, vol. 5, n. 1, p. 139-152, abril, 2008 (tradução : Márcio Suzuki). 
22. « Le logos du non-être », in : Hegel et la philosophie de la nature, sous la dir. de Ch. Bouton et J.-
L. Vieillard-Baron, Paris, Vrin, 2009 (contribution, pp. 47-61). 
23. « Le néoplatonisme de Fichte », dans L’Être et le phénomène, vol. dirigé par Jean-Christophe 
Goddard et Alexandre Schnell sur la W.-L. 1804, Paris, Vrin, 2009 (contribution, p. 437-449). 
24. « Reiner Schürmann. Un savoir tragique », dans : Autour de Reiner Schürmann, édité par Jean-
Marie Vaysse, recueil des actes d’une journée d’études organisée en février 2007 par le centre 
PHIER de l’université de Clermont et le centre ERRAPHIS de l’université de Toulouse le Mirail, 
Hildesheim, Georg Olms, 2008 (contribution, p. 9-22). 
25. « Des Hégémonies brisées. Um saber tragico », traduction du précédent en portugais du Brésil 
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6/ Organisation scientifique, conférences et communications 
 
6. 1. Organisation scientifique (colloques, journées d’études) : 
 
Mai 1996 : co-organisation à l’université Blaise Pascal, avec Laurent Jaffro et Alain Petit, d’une journée d’étude sur « Le 
théologico-politique ». Communication sur « Kant. La Souveraine intention et le cher féal ». Actes parus : Figures du 
théologico-politique, éd. E. Cattin, L. Jaffro, Alain Petit, Paris, Vrin, 1999.  
Décembre 1997-mars 1998 : organisation à l’université Blaise Pascal, dans le cadre du Laboratoire de recherche sur le 
langage, du colloque « Rationalités contemporaines ». Communication sur Hans-Georg Gadamer, « La raison dans le 
cercle d’Hermès ». 
1998 : co-organisation du colloque « Leo Strauss. Art d’écrire, politique, philosophie » par le Laboratoire de recherche 
sur le langage (Alain Petit et Emmanuel Cattin), l’université Paris I (Laurent Jaffro) et le Centre de Philosophie du Droit de 
l’Université Libre de Bruxelles, Belgique (Benoît Frydman et Guy Haarscher). Communication sur « La philosophie 
politique comme philosophie première ». Actes parus : Leo Strauss. Art d’écrire, politique, philosophie, éd. L. Jaffro, B. 
Frydman, E. Cattin et A. Petit, Paris, Vrin, 2000. 
1999 : organisation d’une journée d’étude sur Nietzsche au département de philosophie de l’université Blaise Pascal. 
Communication « Sur l’aristocratie ». Contribution parue dans les Cahiers de philosophie, n° 90, Paris, 2002 sous la dir. 
de Michèle Cohen-Halimi, conjointement avec un autre texte sur Nietzsche.  
2000 : organisation à l’université Blaise Pascal de la journée d’étude « Rencontres Fichte ». Communication sur la 
Differenzschrift (Hegel et Fichte). 
2000 : organisation à l’université Blaise Pascal, dans le cadre du centre Philosophies et Rationalités, du colloque sur « La 
Métaphysique d’Aristote dans l’idéalisme allemand ». Communication sur « Schelling. L’expérience de la métaphysique ».  
2002 : organisation à l’université Blaise Pascal, dans le cadre du centre Philosophies et rationalités, du colloque 
« Platonisme et idéalisme ». Communication sur « Le dernier Schelling et le commencement platonicien ».  
2003 : co-organisation à l’université Blaise Pascal, avec Jean-Christophe Goddard, pour le centre Philosophies et 
rationalités et le Groupe d’Études Fichtéennes de Langue Française, du colloque Fichte contemporain. Communication 
sur « La conviction fichtéenne ». 
2004 (décembre) : organisation du colloque sur « La Dialectique » à l’université de Clermont-Ferrand. 
Communication sur « Le sacrifice dialectique ».  
2006 (mai) : organisation du colloque franco-italien « Héraclite et Parménide » pour le centre Philosophies et rationalités. 
Communication sur « Être devenir chaos » (Nietzsche). 
2007 (mars) : organisation de la journée d’étude sur « Les néoplatonismes » (PHIER/ANR) en vue du colloque de 
décembre 2007 (« Les néoplatonismes », programme ANR « Subjectivité et aliénation »). Communication sur « 
Mystique et spéculation » (Hegel et Plotin). 
2007 (13-15 décembre) : organisation du colloque international « Néoplatonismes » à l’université Blaise Pascal (PHIER 
ANR). Communication sur « Réconciliation fichtéenne, réconciliation schellingienne (1804-1806). Sur 
la religion ».  
28 mars 2009 : organisation avec Clément Layet d’une journée d’étude sur « Hölderlin et la philosophie », université 
Blaise Pascal, centre PHIER. 
30 avril 2009 : organisation d’une journée d’étude sur « L’idéalisme de Husserl », université Blaise Pascal, centre PHIER.  
2009 (10-12 décembre) : organisation avec Laurent Jaffro et Élisabeth Schwartz du colloque comparatiste franco-
japonais autour de « Personality and Subjectivity. East and West » (université Blaise Pascal, centre PHIER/université 
d’Ochanomizu, Centre d’études japonaises comparatives, Tôkyô). 
2011 (22 avril) : organisation avec les étudiants du département de philosophie de l’université Blaise Pascal (V. Blanchet, 
A. Pomares) d’une journée d’étude autour de la pensée de Reiner Schürmann, centre PHIER/ association des étudiants 
de philosophie.  
2011 (19-20 mai) : organisation avec Didier Franck et Dominique Pradelle d’un colloque autour d’Essais et conférences 
de Martin Heidegger, IUF et PHIER, université Paris X Nanterre. 
2013 (1er-2 février) : organisation de deux journées d’étude : « Héritage johannique, héritage paulinien dans la 
philosophie », université Blaise Pascal, centre PHIER. 
2015 (23-24 octobre) : organisation du colloque « Salut et rédemption dans la philosophie », université Blaise Pascal, 
centre PHIER. 
2017 (20-21 janvier) : « Franz Rosenzweig. Judaïsme, christianisme, idéalisme ». Université Paris-Sorbonne, équipe 
« Métaphysique, Histoires, Transformations, Actualité », centre Emmanuel Levinas. Co-organisation E. Cattin, D. 
Cohen-Levinas, A. Schnell. 



2017 (décembre, Sorbonne, avec J.-Fr. Kervégan et J.-M. Lardic) : journée d’études hégéliennes françaises autour de 
l’Encyclopédie (1817) et de la nouvelle traduction de la Science de la Logique (B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2015-2017). 
2021 (21-23 juin) : Sur la Révélation, colloque en Sorbonne co-organisé avec Vincent Carraud et Dominique Pradelle, à 
l’occasion de la parution du livre de Jean-Luc Marion : D’ailleurs, la Révélation (Paris, Grasset, 2020). 
2021-2022 (novembre-février) : Jean-Louis Chrétien, colloque en hommage à son œuvre, organisé avec Camille Riquier 
(Sorbonne université et Institut catholique de Paris) pour Paris, Jérôme Laurent et François Bordes pour l’université de 
Caen et l’IMEC. 
 
Journées d’études organisées par des doctorants travaillant sous ma direction : 
 
2018 (31 mai-1er juin) : « Exégèse et philosophie », organisée par V. Blanchet et J. Giangiobbe, université Clermont-
Auvergne. 
2018 (7 et 8 juin ) : « Physique et métaphysique dans la philosophie allemande », organisée par Raphaël Authier et Fanny 
Valeyre, Sorbonne université. 
2019 (avril) : « Nietzsche et la religion », organisée par Ana Cazal Toran, Maria Guibert Elizalde, David Simonin, 
Sorbonne université. 
2020 (mars, reportée) : « Après Hegel », organisée par Raphaël Authier, Vincent Blanchet et Fanny Valeyre.  
 
6. 2. Conférences, communications : 
 
1995 : communication sur Thomas Mann, « La langue de l’exil », à l’université de Lausanne, colloque Langue et Nation 
en Europe centrale et orientale du XVIIIe siècle à nos jours, parue dans les Cahiers de l’ILSL, n° 8, éd. P. Sériot, 
Lausanne, 1996. 
1997 : communication sur Nietzsche, « Destin, nécessité, retour », dans le cadre du séminaire de DEA sur Heidegger et 
Nietzsche dirigé par le Professeur Michel Haar, université Paris I Panthéon-Sorbonne. Parue conjointement avec un autre 
texte dans les Cahiers philosophiques, n° 90, dirigé par Michèle Cohen-Halimi, Paris, mars 2002. 
1998 : communication à l’université Blaise Pascal, « La détresse du sensible. Kant, Schiller, Schelling », dans le cadre 
d’un séminaire du département de philosophie sur « La tragédie », animé par Etienne Bimbenet. 
1998 : communication à l’université Blaise Pascal, « L’herméneutique comme philosophie pratique. Aristote dans 
Gadamer », dans le cadre de la journée d’étude organisée par le département de philosophie, sous la responsabilité d’Alain 
Petit : Aristote. Le savoir pratique. Actes parus dans la revue Philosophie, n° 73, Paris, Minuit, mars 2002. 
1998 : communication à l’université Blaise Pascal, « Le théâtre de la représentation » (sur Nietzsche, La Naissance de la 
tragédie), dans le cadre du séminaire du Professeur Elisabeth Schwartz sur « La représentation ». 
Février 1999 : conférence sur « Kant. Les fins de l’homme », dans le cadre du Cercle de philosophie de l’Institut français 
de Barcelone, Espagne. 
1999 : communication à l’université Blaise Pascal sur « Maître Eckhart. L’être de l’image », dans le cadre de la journée 
d’étude « Plotin en perspective », organisée par Alain Petit pour le département de philosophie. 
1999 : communication à l’université Blaise Pascal sur « Schelling. La Révolution copernicienne », dans le cadre du 
séminaire d’Elisabeth Schwartz portant sur l’œuvre de Jules Vuillemin. 
1999 : communication sur Schelling, « La raison du commencement », dans le cadre d’une journée d’étude organisée à 
Villejuif par le CNRS, sous la responsabilité de Martine Pécharman, portant sur « Le principe de raison dans la 
philosophie allemande ». 
2001 : communication à l’université Blaise Pascal, « Schelling. Natura naturans : la nature comme sujet », dans le cadre 
d’une journée d’étude organisé par le centre Philosophies et Rationalités, dirigé par Elisabeth Schwartz, en collaboration 
avec l’université d’Aix-Marseille. Parue dans l’ouvrage collectif, La Nature, sous la direction de J.-Ch. Goddard, Paris, 
Librairie Vrin, 2002. 
2001 : communication à l’université Blaise Pascal, dans le cadre du séminaire d’Elisabeth Schwartz sur « Le 
scepticisme » : « Le bavardage sceptique » (sur Hegel). 
2001 : communication à l’université de Poitiers (CRHIA), dans le cadre du séminaire du Professeur Jean-Louis Vieillard-
Baron : « Passage à l’idéalisme absolu. Schelling, Hegel, 1801 ». 
2001 : communication à l’École normale supérieure de Lyon, dans le cadre d’une journée d’étude sur la 
Naturphilosophie organisée par Emmanuel Renault : « Schelling. L’absolu vit en nous ». Paru dans la revue 
Epistémologiques, vol. 2, n° 3-4, mars 2002. 
2002 : communication dans le cadre de la journée pour la formation continue des professeurs de l’enseignement 
secondaire, académie de Clermont-Ferrand : « Hegel. La subjectivité à la limite ». 



2002 : communication à l’université d’Aix-Marseille, dans le cadre des journées du Groupe d’études fichtéennes de langue 
française, organisées par Max Marcuzzi et Jean-Christophe Goddard : « La religion fichtéenne ». Paru in Fichte. La 
Philosophie de la maturité, éd. J.-Ch. Goddard et M. Maesschalck, Paris, Vrin, 2003. 
2002 : communication à l’université Blaise Pascal, dans le cadre du séminaire d’Elisabeth Schwartz sur « Le savoir du 
sensible » : « Le commencement : l’être et le sensible » (sur Hegel). 
2002 : communication à l’université de Poitiers, dans le cadre du séminaire de Jean-Christophe Goddard (CHRIA) : « La 
décision de philosopher ». 
2003 : communication à l’université Blaise Pascal et à l’université Jean Moulin Lyon III sur « La volonté hégélienne », 
dans le cadre, respectivement, de journées de DEA (Clermont-Ferrand/Aix-Marseille) et d’agrégation (Lyon III/ENS 
Lyon). 
2004 (janvier) : communication à l’université Blaise Pascal, séminaire d’Elisabeth Schwartz sur « La langue » : « La langue 
de l’esprit » (sur Hegel). Paru in « Les Cahiers d’Histoire de la philosophie », Hegel, dirigé par M. Caron, Paris, éd. du 
Cerf, 2007. 
2004 (mars) : communication dans le cadre de la formation continue des professeurs de philosophie, Clermont-Ferrand : 
« L’esprit et la matière. Sur l’idéalisme ». 
2004 (septembre) : communication au XXV. Internationaler Hegel-Kongress der internationalen Hegel-Gesellschaft, 
Penser la vie, université de Toulouse (Prof. Franck Fischbach) : « L’idéalisme et la vie ». Paru in Hegel-Jahrbuch, Das 
Leben denken, Berlin, Akademie Verlag, 2006. 
2004 (octobre) : communication au congrès international Fichte sur la W.-.L. 1804 organisé à l’université de Poitiers par 
le Professeur Jean-Christophe Goddard : « Fichte platonicien ». 
2004 (novembre) : communication à l’université de Bordeaux III lors d’une journée d’étude sur la philosophie de la 
nature hégélienne, en hommage au Professeur Bernard Bourgeois, organisée par Christophe Bouton : « Le logos du non-
être ». 
2004 (décembre) : communication à l’université de Lyon III lors d’une journée d’agrégation organisée par Mai Lequan 
sur Hegel : « Le commencement hégélien ». 
2005 (février) : communication au séminaire du centre Philosophies et rationalités : « Le système de la manifestation. Sur 
l’esprit absolu ». Paru in L’Héritage de la raison. Hommage à Bernard Bourgeois, éd. E. Cattin et Fr. Fischbach, Paris, 
Ellipses, 2007. 
2005 (mars) : séminaire sur « Hegel. La raison et le réel ». Formation continue des professeurs de philosophie, IUFM 
Antilles-Guyane. 
2005 (novembre) : communication au séminaire du centre Philosophies et rationalités : « Le mauvais infini ». 
2005 (décembre) : communication à l’université Jean-Moulin Lyon III, colloque « Philosophie antique et philosophie 
allemande », organisé par Mai Lequan., sur : « Hegel. Ce qui est grec ». Paru in Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 
n° 22, Philosophie allemande et philosophie antique, dirigé par Mai Lequan, Strasbourg, II/2007. 
2006 (mars) : communication à l’université Blaise Pascal, journée d’études organisée par le centre Philosophies et 
rationalités et l’université de Tôkyô autour de la rencontre Orient-Occident, éthique et religion : « Détachement, 
délaissement, sérénité ». (sur Maître Eckhart) Publié en français et en japonais par le Centre d’études japonaises 
comparatives de l’université nationale d’Ochanomizu, Tôkyô, 2006. 
2006 (mars) : communication à Clermont-Ferrand dans le cadre de la formation continue des professeurs de philosophie : 
« Leibniz et son concept de l’expression ». 
2006 (août) : communication sur Hegel, universidade de Sao Paulo, Brésil. Communication sur Nietzsche, universidade 
de Sao Paulo, Brésil. 
2006 (septembre) : communication sur Hegel, « La personnalité pure », au colloque international franco-brésilien 
« Système et subjectivité », organisé par le PHIER (Laurent Jaffro), l’université de Sao Paulo et l’université de Sao Carlos, 
Brésil. Paru dans la revue Dois Pontos, universidade federal do Paranà, Brésil, 2008. 
2006 (octobre) : « Le philosophe et l’expérience ». Communication au congrès de la Société française de philosophie 
présidée par Bernard Bourgeois pour le bicentenaire de la Phénoménologie de l’esprit. Paru dans un recueil collectif sur la 
Phénoménologie de l’esprit, dirigé par Bernard Bourgeois, Paris, Librairie Vrin. 
2006 (décembre) : communication au colloque « Langue et pensée », Tôkyô, Japon : « The names of God ». Publié en 
anglais par le Centre d’études japonaises comparatives de l’université nationale d’Ochanomizu, Tôkyô, 2007. 
2007 (février) : communication au colloque Reiner Schürmann. La philosophie à l’époque de son errance, co-organisé à 
Toulouse par le centre Philosophies et Rationalités de l’université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (Emmanuel Cattin et 
Alain Petit) et le Centre ERRAPHIS de Toulouse. Actes à paraître. Traduction en portugais du Brésil, à par., 
Universidade de Sao Paulo. 
2007 (mars) : communication à Lyon, Lycée du Parc, dans le cadre de la formation continue des professeurs de 
l’enseignement secondaire (sur Hegel). 



2007 (mars) : communication à Clermont-Ferrand, Lycée Jeanne d’Arc, dans le cadre de la formation continue des 
professeurs de l’enseignement secondaire (sur la Phénoménologie de l’esprit). 
2007 (mars) : communication à l’université Marc-Bloch de Strasbourg, préparation au concours de l’agrégation de 
philosophie (sur la métaphysique). 
2007 (avril). « Bergson et Fichte », communication aux Ateliers européens et japonais sur L’Évolution créatrice de 
Bergson, organisés à Toulouse par l’université Toulouse Le Mirail et l’ENS Ulm dans le cadre du programme ANR 
« Subjectivité et aliénation », J.-Ch. Goddard, P. Montebello et Fr. Worms. 
2007 (avril) : communication à l’université Lyon III, « L’acte de la W.-L. », sous la responsabilité de Mai Lequan 
(séminaire de recherche). 
2007 (29-31 octobre) : communication au colloque international « Esthétique et logique » organisé par le PHIER à 
l’université Blaise Pascal, sous la responsabilité de Charlotte Coulombeau et Elisabeth Schwartz. « Hegel et la mort de 
l’art ».  
2007 (30 novembre-2 décembre) : communication en allemand au colloque international « Neuplatonismusrezeption im 
Deutschen Idealismus » organisé par la Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munich. « Mystik und Spekulation » 
(sur Hegel).  
2007 (7 et 8 décembre) : communication au colloque franco-allemand « Fichte-Schelling : lectures croisées » organisé 
par Mildred Galland-Szymkowiak et Maxime Chédin à l’université Paris IV-Sorbonne. (« Réconciliation fichtéenne, 
réconciliation schellingienne »). 
2008 (17-19 mars) : communication au colloque international « Il male e l’essere », università di Roma La Sapienza è 
università degli studi di Roma Tre, Centro interuniversitario di Ricerche « Fenomenologia e Arte » : « Le savoir tragique : 
Reiner Schürmann, Hegel et Heidegger ». 
2008 (30 avril) : communication à la journée sur « L’histoire » des professeurs de l’enseignement secondaire de 
l’académie de Clermont-Ferrand : intervention sur Hegel. 
2008 (10-12 décembre) : communication sur « Reiner Schürmann et les Grecs », università degli studi di Milano, 
colloque sur « Herméneutique et pensée grecque » organisé par Franco Trabattoni. 
2009 (17 janvier) : communication sur « Fichte et Jean » à la journée d’étude sur la tradition johannique organisée par 
Julie Casteigt pour le PHIER à l’université Blaise Pascal. 
2009 (29 janvier) : communication au séminaire du PHIER pour l’année 2008-2009 sur « La négation » (« La négativité 
absolue »). 
2009 (4 mars) : communication sur le Gestell lors d’une journée d’étude sur la technique des professeurs de 
l’enseignement secondaire de l’académie de Clermont. 
2009 (18 mars) : communication à Lyon sur Hegel, Heidegger et la Gelassenheit à l’invitation de la Société rhodanienne 
de philosophie (Mai Lequan). 
2009 (6 et 7 avril) : séminaire Erasmus à l’università degli studi di Milano : « Qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? ». 
2009 (18 juillet) : communication à l’université d’Ochanomizu, Tôkyô : « The other house » (en anglais, sur Heidegger, 
le Japon et la Gelassenheit, colloque franco-japonais sur « Penser, agir, enseigner »). 
2009 (19 et 20 novembre) : communication à l’université de Coimbra, Portugal : « La nuit de la volonté » (sur Schelling, 
colloque international sur les Recherches de 1809, Pr. Diogo Ferrer et Teresa Pedro). 
2009 (11 décembre) : « Personality and nothingness » (en anglais, sur Hegel et Schelling), communication au colloque 
franco-japonais « Personality and subjectivity. East and West », organisé par le PHIER à l’université Blaise Pascal.  
2010 (2 et 3 avril) : « Apparitions », communication sur Hegel au colloque international sur « La sensibilité : les 
esthétiques de Kant », organisé à Dijon, Paris et Rennes par François Calori, Michaël Foessel et Dominique Pradelle. 
2010 (20 mai) : « La présence du néant » (sur Pascal), communication au séminaire du PHIER 2010-2011 sur « Les 
Pensées et la tradition ». 
2010 (25 et 26 juin) : « Reiner Schürmann. Personnes mortelles », communication au colloque sur « L’impersonnel » 
organisé à l’université de Toulouse-Le-Mirail par Julie Casteigt. 
2010 (21 septembre) : « Laisser la philosophie ? Heidegger, Lassen, Bauen ». Communication à l’European Science 
Foundation Exploratory Workshop : « Myths of the contemporaneity : public reason between deconstruction and 
reconstruction », organisé par Alberto Martinengo, Cuneo-Torino. 
2010 (15 novembre) : « Une disparition », sur Schelling, communication au séminaire « La tâche de l’art et de la 
musique » d’Antonia Birnbaum, Danielle Cohen-Levinas et M. Calle-Gruber (CIPH, Paris IV, Paris VIII, Paris III), à 
paraître dans la Revue germanique internationale. 
2011 (13 janvier) : « Le témoin pour le témoin », communication au colloque international « Le témoin dans la tradition 
johannique », organisé par Julie Casteigt à l’université Toulouse-le-Mirail, 13 et 14 janvier 2011. 
2011 (22 avril) : « Laisser. Reiner Schürmann et Martin Heidegger », communication à la journée d’étude autour de 
Reiner Schürmann organisée par le PHIER et l’association des étudiants du département de philosophie de l’université 
Blaise Pascal). 



2011 (19-20 mai) : « Laisser, abandonner », communication aux journées d’étude organisées autour d’Essais et 
conférences de Martin Heidegger par Didier Franck (IUF), Emmanuel Cattin et Dominique Pradelle (Clermont, centre 
PHIER), Université Paris X-Nanterre. 
2011 (10 juin) : « Seynkönnen », sur Schelling, communication au séminaire « Problèmes de la métaphysique » organisé 
par S. Ansaldi, Gw. Aubry et D. Debaise, CIEPFC, École normale supérieure de la rue d’Ulm. 
2011 (23 septembre) : « Situation de la Logique hégélienne », communication au colloque « La science et sa logique », 
organisé par Éd. Mehl pour l’EA 2326 Philosophie allemande, université de Strasbourg. 
2011 (13 octobre) : « L’unique source. Heidegger et le Japon », communication à la journée d’étude « Philosopher au 
Japon aujourd’hui », organisé par la Revue philosophique de la France et de l’étranger, École Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm, Paris. 
2012 (9 février) : « Monde » (sur l’évangile de Jean), communication au colloque international : « La négation dans la 
tradition johannique » organisé par Julie Casteigt à l’université de Toulouse-Le-Mirail, centre Erraphis. 
2012 (11 mai) : « Enteignis », communication sur Heidegger à la journée d’étude organisée par J.-Ch. Goddard et E. 
Rigal en hommage à J.-M. Vaysse, université de Toulouse-Le-Mirail, centre Erraphis. 
2012 (14 septembre) : « La source », conférence sur Heidegger pour l’École d’été franco-allemande des universités de 
Toulouse et de Bonn, organisée par Jean-Christophe Goddard et Marco Rampazzo Bazzan, Toulouse-Le-Mirail, centre 
Erraphis. 
2013 (1er février) : « Pneuma », conférence sur Jean, journées d’étude « Héritage johannique, héritage paulinien dans la 
philosophie ». 
2013 (13 mars) : « Le témoin », conférence sur Kierkegaard, séminaire de recherche, philosophie, université de Caen-
Basse-Normandie, Jérôme Laurent. 
2013 (14 mars) : « Heidegger et le Japon », à l’invitation de la Société bourguignonne de philosophie, Dijon.  
2013 (31 mai) : « Das Strittige im Sein. Heidegger, vers la paix ». Communication aux journées Philosophie et longue 
durée. Autour du travail de Jean-François Courtine, organisées par Philippe Büttgen et Jean-Baptiste Rauzy, université 
Paris-Sorbonne. 
2013 (12 juillet) : « Le témoin pour le témoin », communication au colloque international Sören Kierkegaard. L’œuvre de 
l’accomplissement, organisé par Flemming Fleinert-Jensen et Jacques Message, Cerisy, 8-15 juillet 2013. 
2013 (3 octobre) : « La fin de la réalité », communication au colloque international La réalité et ses concepts : Energeia, 
Actualitas, Wirklichkeit, Reality, organisé par Jean-Christophe Bardout à l’université Rennes 1, UFR de Philosophie. 
2013 (25 octobre) : « Vernichtung », communication au colloque international « L’éthique à l’épreuve de la technique 
dans la pensée de Hans Jonas », organisé par Éric Pommier, université Paris I-Panthéon-Sorbonne. 
2013 (21 novembre) : Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια, communication au colloque franco-allemand Heidegger, la Grèce et la 
destinée européenne, organisé par le Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine, université de 
Strasbourg (Anne Merker). 
2013 (13 décembre) : « La source », communication au colloque philosophique franco-japonais organisé à Kyôto par 
Didier Franck et Augustin Berque, université Doshisha. 
2014 (14 janvier) : « Instant regard éclair », communication au séminaire organisé par Christian Sommer et Claudia 
Serban : Interprétations de Heidegger, Être et temps, Troisième section, Archives Husserl, ENS Ulm, Paris. 
2014 (6 mai) : « Le Dieu, le Seigneur », communication à la journée d’étude sur les Beiträge zur Philosophie de Martin 
Heidegger organisée par Alexander Schnell et Christian Sommer, université Paris IV-Sorbonne. 
2014 (29 septembre-4 octobre) : « Majestas Dei. Erich Przywara, Martin Heidegger », communication à l’université d’été 
organisée par les universités de Heidelberg et de Montpellier (R. Calin) sur le thème : « La tradition de la théologie 
négative dans la philosophie française et allemande contemporaine », université Paul Valéry-Montpellier III. 
2015 (22 avril) : « La Parole de la Vie. Sur Jean et Michel Henry », conférence à l’université de Kyôto, à l’invitation du 
Professeur Sugimura Yasuhiko. 
2015 (24-26 avril) : « Le Dieu que personne n’a jamais vu », communication au colloque : « La phénoménologie à 
l’œuvre », organisé à l’université Kwansei Gakuin par les Professeurs Komemushi Masami et Didier Franck. 
2015 (24 septembre) : « Über. Sur la finitude transcendantale et le principe du Nord », communication à l’Università 
degli Studi di Padova, séminaire « Forme del trascendentale tra Kant Deleuze » (Proff. Gaetano Rametta e Gabriele 
Tomasi). 
2015 (24 octobre) : « Du Royaume », communication au colloque : « Salut et rédemption dans la philosophie » (23-24 
octobre 2015), organisé par Emmanuel Cattin, université Blaise Pascal, centre PHIER. 
2015 (27 novembre) : Unwesen, communication sur Hegel au collloque international « La questione della cosa » (25-27 
novembre 2015), organisé par Francesco Marrone, Università degli Studi di Bari, Italie. 
2016 (19 mai) : « La fin de la philosophie. Hegel, Rosenzweig, Heidegger », Lectio magistralis du Corso dottorale mai 
2016 de l’université de Lecce, Italie. 
2016 (21 mai) : « Schelling. Seigneurie et personnalité », communication au séminaire « Les philosophes et la Trinité », 



organisé par Romain Debluë et Sylvain Josset, université Paris-Sorbonne. 
2017 (19 janvier) : « L’idéalisme tourné contre lui-même », communication au colloque international « Franz 
Rosenzweig. Judaïsme, christianisme, idéalisme », organisé par E. Cattin et D. Cohen-Levinas, université Paris-
Sorbonne, 19 et 20 janvier 2017. 
2017 (15 mars) : « Phénoménologie de l’esprit selon Jean », communication au séminaire organisé par Mai-Lan Boureau, 
université Paris-Sorbonne. 
2017 (16 mars ) : « Δεινόν. Heidegger et Sophocle », communication au colloque Heidegger et les Grecs, organisé par 
Laurent Villevieille et Dominique Pradelle, Archives-Husserl, ENS Ulm. 
2017 (20 avril) : « La chose », sur Hegel, communication à l’université Doshisha, Kyoto. 
2017 (22 avril) : « Erich Przywara. Majestas Dei », communication à l’université Sophia, Tôkyô. 
2017 (22 mai) : « Phénoménologies de l’esprit : Jean, Hegel, Nietzsche », communication au séminaire doctoral de 
l’università del Salento, Lecce, Italie.  
2017 (20-24 septembre) : « Κυρίος. Martin Heidegger et Karl Barth », conférence au colloque « Heidegger 
aujourd’hui », organisé par le Pr. Sophie-Jan Arrien, université Laval, Québec, Canada. 
2017 (6-8 novembre) : « Personnalité pure », communication aux « Rencontres sur l’idéalisme », Institut de France/ENS 
Ulm. 
2017 (30 novembre-2 décembre) : « Herrlichkeit. La majesté de l’apparaître », communication au colloque 
« Phénoménologie et métaphysique », organisé par le Pr. Inga Römer, université de Grenoble, Grenoble. 
2017 (8-9 décembre) : « Personnalité pure », communication aux Journées d’études sur La Science de la logique, 
organisées par E. Cattin, J.-Fr. Kervégan et J.-Fr. Lardic, université Paris-Sorbonne et Panthéon-Sorbonne, Paris. 
2018 (11 mai) : « Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια. Trois variations sur Jean (Fichte, Hegel, Kierkegaard) ». Corso dottorale, « La 
verità », III sessione, università del Salento, Lecce (M.-Chr. Fornari). 
2018 (26 mai). « Théologie. Hegel et Proclus », colloque « Les Éléments de théologie de Proclus: interprétations, 
réceptions de l’Antiquité à nos jours », organisé par Gw. Aubry et L. Lavaud, Paris, ENS Ulm. 
2018 (1er juin). « Hegel et la voix de la Bible », colloque « Exégèse et Philosophie », organisé par V. Blanchet et J. 
Giangiobbe, université Clermont-Auvergne. 
2018 (7 novembre). « Hegel et les Mystères du réel », colloque « Le retour du débat entre idéalisme et réalisme », 
université Paris 1/Universität Bonn, organisé par les Pr. J. Benoist et M. Gabriel, Goethe-Institut Paris. 
2019 (9 mars). « Franz Rosenzweig. La venue du Royaume et l’année spirituelle », séminaire sur L’Étoile de la 
Rédemption organisé par Émeline Durand, université Paris I. 
2019 (14 mars). « Phénoménologie du Royaume », colloque « Phénoménologie de la vie religieuse », organisé par Q. 
Blaevoet et Éd. Mehl, université de Lille. 
2019 (5 avril). « Antichrist », in colloque « Nietzsche et la religion » organisé par Ana Cazal Toran, Maria Guibert Elizalde 
et David Simonin (doctorants travaillant sous ma direction à Sorbonne université). 
2019 (20 avril). Sur Vladimir Soloviev et la pensée du Royaume, conférence au colloque international sur la pensée 
religieuse organisé par Rambert Nicolas et le Pr. Vladimir Kozyrev au Collège universitaire français de Moscou, université 
Lomonossov, Moscou. 
2019 (31 mai). « Seynkönnen. Schelling penseur des puissances », Doctorat international de l’université du Salento, 
Lecce. 
2019 (13 décembre). Présentation de Majestas Dei au séminaire « Actualité de la recherche phénoménologique » (D. 
Pradelle, J. Farges ; L. Perreau), Archives Husserl Paris, ENS Ulm. 
2020 (4 mars) : « Kant. L’obéissance et le Royaume », colloque international « Public sphere and religion », organisé par 
Carl Antonius Lemke, Universidad de Navarra, campus Madrid, 4 et 5 mars 2020. 
2020 (21 mai) : « Friedrich Hölderlin, derniers poèmes », séminaire sur « Le monde ambiant », Corso dottorale, 
università del Salento, Lecce (M.-Chr. Fornari). Reporté. 
2020 (17 octobre) : « Barth et Hegel », colloque « Après Hegel », organisé par R. Authier, V. Blanchet et F. Valeyre, 
Sorbonne université, équipe « Métaphysique » (Pr. V. Carraud). 
 
2021 (27-28 mai) : conférence sur Erich Przywara et Edith Stein, colloque sur l’analogie, Institut catholique de Paris. 
2021 (15-17 septembre) : conférence sur Reiner Schürmann, colloque international « Reiner Schürmann. Des 
Hégémonies brisées », organisé par Marcia Cavalcante, université de Stockholm. Reporté septembre 2021. 
2021 (25 septembre) : « Franz Rosenzweig/Edith Stein », séminaire sur L’Étoile de la rédemption, organisé par E. 
Durand et V. Blanchet, université Paris I Panthéon-Sorbonne.  
2021 (16 octobre) : Edith Stein. L’accomplissement. Colloque Collège des Bernardins, Paris. Reportée 
2021 (17 octobre) : Edith Stein. « La rencontre avec un nouvel étant jusqu’à présent inconnu ». Conférence donnée au 
Carmel de Montmartre, Paris.  


