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FONCTIONS UNIVERSITAIRES
2015 –

Lecteur de français
(entfristet depuis juin 2016)

Frankreich-Zentrum der
Universität Freiburg

Cours dispensés, fonctions administratives, activités culturelles
 Enseignement à des étudiants de Master en Interkulturelle Studien et Internationale
Wirtschaftsbeziehungen
- Cours de français scientifique et de français économique
- Séminaires bisannuels de romanistique / politique comparée, en co-enseignement
- Cercle de lecture sur la théorie de l’interculturalité
- Coordination de séminaires de recherche pour étudiants en sciences humaines
- Suivi des mémoires de Master des étudiants en sciences humaines
- Membre de jurys de soutenance de mémoires de Master
 Autres activités et responsabilités au sein du Frankreich-Zentrum
- Co-organisation des Rencontres culturelles franco-allemandes de Freiburg, en collaboration
avec la Ville de Freiburg, le Centre culturel français de Freiburg et ARTE (bisannuel)
- Organisation d’une Université d’été française annuelle (de 100 à 120 participants)
- Co-organisation du concours d’entrée aux trois Masters du Frankreich-Zentrum
 Activités culturelles externes au Frankreich-Zentrum
- Modération de soirées-rencontres avec des auteurs francophones, notamment pour le Centre
culturel français de Freiburg (Olivier Guez, Dany Lafferrière, Alice Zeniter, entre autres)
- Interprétariat pour des soirées-rencontres avec des intervenants francophones (MarieMonique Robin, Jean-Claude Mensch)
2014 – 2015

Chargé de cours en germanistique

Université Sorbonne Nouvelle

2010 – 2014

ATER en germanistique

Université Paris-Sorbonne (2013-14)
Université de Nantes (2012-13)
Université d’Amiens (2010-12)

2007 – 2010

Allocataire-Moniteur en germanistique

Université Paris-Sorbonne

Cours dispensés, en germanistique (LCE) et allemand économique (LEA) (2007-2015)
- « Pouvoir et contre-pouvoirs en Allemagne depuis 1949 » (CM, préparation CAPES)
- « La réunification allemande » (CM, Master LEA)u CAPES :
- « Les idéologies politiques en Allemagne de 1848 à 1933 » (CM et TD, LCE 2ème année)
- « Géographie humaine et économique de l’Allemagne » (CM, LEA 2ème année)
- « L’Allemagne d’aujourd’hui » (CM et TD, LCE et LEA 1ère année)
- « Justification des choix de traduction » (TD, préparation CAPES)
- « Histoire de l’Allemagne 1517-1914 » (TD, LCE 2ème année)
- « Institutions et système politique de l’Allemagne » (TD, LEA 1ère année)
- « Géographie politique et humaine de l’Allemagne » (TD, LEA 1ère année)
- Langue de négociation (TD, Master LEA 1ère année)
- Correspondance commerciale (TD, LEA 3ème année)
- Cours de langue allemande divers (grammaire, traduction, ...) de la 1ère année au Master

Autres postes universitaires
2014 – 2015

Administrateur de projet de recherche
Projet franco-allemand ANR/DFG « CActuS »
(« Critique Actualité Société ») dirigé par Gérard
Raulet (Paris-Sorbonne) et Axel Honneth (Francfort)

Maison des Sciences de l’Homme,
Paris

Novembre 2012
(une semaine)

Chercheur invité (« Fellow »)
Groupe de recherche « Theorie und Konzept einer
interdiziplinären Begriffsgeschichte »

Zentrum für Literatur- und
Kulturforschung, Berlin

FORMATION
2012, 2016

Qualification à la fonction de maître de conférences
Section CNU n° 12 (Etudes germaniques)

2007 – 2011

Doctorat d’études germaniques
Université Paris-Sorbonne
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury
Intitulé de la thèse : « L’historiste face à l’histoire. La
politique intellectuelle d’Erich Rothacker de la
République de Weimar à l’après-guerre »
Directeur de thèse : Gérard Raulet

2005 – 2007

Stage de validation de l’agrégation

Collège de Rosheim (67)
Lycée Koeberlé, Sélestat (67)

2004 – 2005

DEA d’études germaniques
Mention : Très bien
Intitulé du mémoire : « Phénoménologie et philosophie
de la vie dans la “Nouvelle Phénoménologie” de
Hermann Schmitz »

Université Paris-Sorbonne

2003 – 2004

Agrégation d’allemand (4ème)

Université Paris-Sorbonne /
ENS Paris (auditeur libre)

1997 – 2003

Etudes de germanistique, d’histoire et de philosophie

Université Paris-Sorbonne /
Université de Freiburg

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Direction d’ouvrages collectifs


Philosophische Anthropologie nach 1945. Rezeption und Fortwirkung, avec Gérard Raulet, Nordhausen :
Bautz, 2014 (393 pages).



Philosophische Anthropologie und Politik, 2 demi-volumes, avec Gérard Raulet et Manfred Gangl,
Nordhausen : Bautz, 2013 (654 pages).



L’explosion en point de mire / Die Explosion vor Augen, avec Georges Felten et Corina Golgotiu,
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2013 (353 pages).



Konkurrenz der Paradigmata. Zum Entstehungskontext der philosophischen Anthropologie, 2 demivolumes, avec Gérard Raulet, Nordhausen : Bautz, 2011 (552 pages).

Direction de numéro de revue


L’Anthropologie philosophique dans le débat franco-allemand contemporain / Die Philosophische
Anthropologie in der deutsch-französischen Debatte der Gegenwart, Trivium [en ligne], n° 25 (2017),
URL : https://journals.openedition.org/trivium/5408 (co-dirigé avec Thomas Ebke et Caterina Zanfi).

Contributions à des ouvrages collectifs (choix)


« De la “conscience de crise” au travail de la catastrophe. Remarques sur les recoupements discursifs entre
intellectuels de droite et de gauche dans l’Allemagne d’après 1945 », in : Olivier Agard et al. (dir.) :
Kritikfiguren. Festschrift für Gérard Raulet zum 65. Geburtstag / Figures de la critique. En hommage à
Gérard Raulet, Francfort/Main : Peter Lang, 2015, pp. 271-284.



« Das anti-universalistische Urmodell der “Transformation der Philosophie” : Der anthropological turn des
jungen Karl-Otto Apel », in : Gérard Raulet / Guillaume Plas (dir.) : Philosophische Anthropologie nach
1945. Rezeption und Fortwirkung, Nordhausen : Bautz, 2014, pp. 89-105.



« Explosion des discours et discours de l’explosion. Sur l’utilité exégétique du motif de l’explosion pour
l’étude des chassés-croisés idéologiques weimariens », in : Georges Felten / Corina Golgotiu / Guillaume
Plas (dir.) : L’explosion en point de mire / Die Explosion vor Augen, Würzburg : Königshausen &
Neumann, 2013, pp. 55-79.



« Philosophische Anthropologie als Anti-Soziologie. Erich Rothackers früher Entwurf einer
Kulturanthropologie im theoretischen Feld der Weimarer Republik », in : Guillaume Plas / Gérard Raulet
(dir.) : Konkurrenz der Paradigmata. Zum Entstehungskontext der philosophischen Anthropologie,
Nordhausen : Bautz, 2011, pp. 467-490.

Articles dans des revues à comité de lecture (choix)


« Appelle-t-on cela interpréter Arendt ? Arendt et Heidegger. Extermination nazie et destruction de la
pensée d’Emmanuel Faye – face aux textes », in : Les Grandes figures historiques dans les lettres et les
arts [en ligne], n° 7 (2018), URL : https://figures-historiques-revue.univ-lille3.fr/.



« Ballons d’essai vers une “transformation structurelle de l’espace public”. Les premières interventions
journalistiques de Jürgen Habermas dans l’Allemagne adenauerienne (1953-1962) », in : Revue
d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 46 (2014) : Intellectuels et politique, pp. 107-120.



« Portrait du penseur en “salaud”. Sur la pertinence d’une “historicisation consciencieuse du nationalsocialisme” appliquée aux philosophes et intellectuels conservateurs allemands », in : Le texte et l’idée
2014, pp. 177-194.



« Die Schüler Erich Rothackers. Ableger historistischen Denkens in der deutschen Philosophie der
Nachkriegszeit », in : Archiv für Begriffsgeschichte, n° 54 (2012), pp. 195-222.

Communications (choix)


« Des considérations encore actuelles ? Motifs théoriques et effets idéologiques de l’opposition entre Kant
et Goethe dans la philosophie de la vie de Klages aux frères Böhme », communication présentée dans le
cadre de la journée d’études « La philosophie de la vie entre la France et l’Allemagne : aspects politiques et
idéologiques », Paris, Université Paris-Sorbonne, juin 2016 (actes de la journée d’études publiés aux
éditions Nomos).



« Versuchsballons in Richtung eines “Strukturwandels der Öffentlichkeit”. Die ersten publizistischen
Interventionen des jungen Habermas im Deutschland Adenauers (1953-1962) », conférence à l’Université
de Potsdam (sur l’invitation du professeur Hans-Peter Krüger), février 2015.



« Anthropologie philosophique, anti-humanisme théorique et le rôle des histoires nationales », réponse à
l’intervention de Hans-Peter Krüger « Philosophische Anthropologie und theoretischer Antihumanismus »,
Ecole d’été de l’Université franco-allemande « La vie dans l’homme ou l’homme dans la vie ? », organisée
par l’ENS de Paris et l’Université de Potsdam, Paris, ENS, juillet 2014.



« “Ontologische Entwurzelung” und die heilende Kraft der Naturkontemplation. Über eine
phänomenologische Kulturkritik der Phänomenologie », communication présentée dans le cadre de la
journée d’études « Kulturkritik zwischen Deutschland und Frankreich (1860-1933). Unbehagen an der
Säkularisierung », Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität, avril 2014 (actes de la journée d’études publiés
aux éditions Lang).



« L’histoire française des idées allemandes. Les vertus d’une indétermination épistémologique »,
communication présentée dans le cadre de la journée d’études « Problématiques des équipes de recherche »,
Paris, Université Paris-Sorbonne, novembre 2013.



« Braucht eine Anthropologie den Rasse-Begriff, um NS-affin zu sein ? », communication présentée dans le
cadre des journées d’études « Leib, Körper, Gemeinschaft in den Krisen der Moderne: Die Philosophische
Anthropologie zu altem und neuem Rassismus », Munich, Ludwig-Maximilian-Universität, octobre 2013.



« “Überholt oder unzeitgemäß ?” Erich Rothackers Nichtrezeption in der deutschen Philosophie der
unmittelbaren Nachkriegszeit (1945-1965) », communication présentée dans le cadre des journées d’études
« Erich Rothacker und die Begriffsgeschichte », Berlin, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung,
novembre 2012 (actes des journées d’études publiés dans le premier numéro de la revue en ligne Forum
Interdisziplinäre Begriffsgeschichte).



« L’ “esprit français” et la recherche d’une “identité allemande” sous la République de Weimar (1918–
1935) : Trois parcours intellectuels d’imagologues allemands (Erich Jaensch, Eduard Wechssler, Victor
Klemperer) », communication présentée dans le cadre du séminaire de recherche des doctorants de l’EA
3556 de l’Université Paris-Sorbonne sur « Espaces et identités en mouvement », Paris, Université ParisSorbonne, juin 2012.



« “… lehren heißt, den Jünger für die Abreise zu schulen”. Die paradoxe, diskursive Meister-SchülerBeziehung zwischen dem Philosophen Erich Rothacker und seinen Doktoranden », communication
présentée lors du colloque « Meister-Schüler-Beziehungen im interdisziplinären Diskurs », Berlin, Freie
Universität, avril 2010 (actes du colloque publiés aux éditions VDG Weimar).



« Henri Bergson et la constitution d’une identité culturelle allemande sous la République de Weimar »,
communication présentée lors du séminaire de Master 2 de Gérard Raulet, Paris, Université Paris-Sorbonne,
novembre 2009.



« Hermann Schmitz’ Leibphänomenologie und die Bildung einer leibfundierten neophänomenologischen
Schule », communication présentée lors des journées d’études « Körper – interdisziplinär », Loveno di
Menaggio, Villa Vigoni, novembre 2007.

Recensions


« Hermann Schmitz : Brève introduction à la Nouvelle Phénoménologie, traduction et introductions de
Jean-Louis Georget et Philippe Grosos », in : Allemagne d’aujourd’hui, n° 223 (janvier-mars 2018),
pp. 100-103.



« Kritikfiguren. Festschrift für Gérard Raulet zum 65. Geburtstag / Figures de la critique. En hommage à
Gérard Raulet. Hrsg. von Olivier Agard, Manfred Gangl, Françoise Lartillot und Gilbert Merlio », in :
Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik, n° 17 (2015/2016), pp. 206-209.



« Ralph Stöwer : Erich Rothacker. Sein Leben und seine Wissenschaft vom Menschen », in : Göttinginsche
Gelehrte Anzeigen, n° 265 (2013), pp. 13-22.

Traductions et interprétariat (choix)


Collaboration à la traduction d’œuvres choisies de Leo Spitzer, sous la direction d’Étienne Karabetian,
Genève : Droz (en cours, plusieurs volumes prévus).



Interprétariat pour Jürgen Habermas, à l’occasion du colloque international « Les perspectives de la
démocratie face aux transformations du capitalisme. Un dialogue avec Jürgen Habermas », Paris, Université
Paris I / Maison H. Heine / Goethe-Institut Paris, octobre 2014.



Günther Anders : La violence : oui ou non. Une discussion nécessaire, Paris : Editions Fario, 2014 (en
collaboration avec Christophe David et Elsa Petit).



Erich Hörl : « Le nouveau paradigme écologique. Pour une écologie générale des médias et des
techniques », in : Multitudes 51 (hiver 2012), pp. 68-79.



Astrid Deuber-Mankowsky : « Signal et mandataire. Sur le “caractère destructeur” chez Walter Benjamin »,
conférence à l’Université Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis), octobre 2010.



Astrid Deuber-Mankowsky : « Mythe et politique du cyborg », conférence à l’Université Paris 7 (Paris
Diderot), mars 2010.



Erich Hörl : « Du déplacement technologique du sens. Sur la métamorphose du sens dans son rapport aux
grandes transformations des machines », in : Revue Descartes n° 64 (2009), pp. 50-65.



Ludger Lütkehaus : « Le monde des appareils. Psychologie de la bombe », in : Revue Tumultes n° 28-29
(2007), pp. 317-340.

ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES


Organisation de l’atelier interdisciplinaire franco-allemand pour jeunes chercheurs « L’explosion en point
de mire / Die Explosion vor Augen », avec Georges Felten et Corina Golgotiu, Paris, Maison Heinrich
Heine, juin 2011 (actes parus en 2013 aux éditions Königshausen & Neumann).



Coordination de la journée d’études « L’écriture de l’histoire des idées politiques au 20ème siècle » organisée
par Gérard Raulet en coopération avec le Département de sciences politiques de l’Université de Chemnitz
(M. le Professeur Alfons Söllner), Paris, Université Paris-Sorbonne, novembre 2010.

FONCTIONS EDITORIALES ET APPARTENANCE A DES GROUPES DE
RECHERCHE





Membre du comité éditorial de la collection Philosophische Anthropologie. Themen und Positionen
(Nordhausen : Bautz, 6 volumes publiés jusqu’à présent)
Membre du Conseil du Groupe de recherche sur la culture de Weimar (MSH / UMR 8138 « IRICE »)
Membre du Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne France (GIRAF-IFFD)

