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Curriculum Vitae 

 

John ROGOVE 

        né le 15/07/1979 

en Pennsylvanie (Etats-Unis 

d’Amérique) 

8, rue Gustave Rouanet     

75018 Paris 

France         

   

 

Telephone:  (33) 6.07.69.36.17 

   

E-mail: johnrogove@gmail.com 

 

 

 

Domaines de recherche : 

 

Phénoménologie, philosophie allemande, philosophie analytique du langage et de l’esprit, 

philosophie de la religion, Husserl, Wittgenstein, Cercle de Vienne, Foucault, Heidegger, 

connaissance a priori, ontologie et métaphysique, philosophie politique, Leo Strauss 

 

Domaines de compétence : 
 

Philosophie moderne et classique (surtout Descartes, empirisme britannique, Kant), 

philosophie grecque (Platon, Aristote), philosophie médiévale islamique et chrétienne, 

néokantisme et école de Brentano (Stumpf, Gestaltpsychologie, Meinong), 

phénoménologie française, philosophie de la religion, histoire des religions, théologie 

comparée, identités nationales au Moyen-Orient 

 

 

Formation : 

 

Capes de philosophie, 2019 

 

Admissibilité à l’agrégation de philosophie, 2019 

 

Qualification CNU au poste de Maître de conférences, 2017.  

 

Thèse de doctorat : Une science sans présupposés ? Intuition eidétique et structure 

méréologique entre réduction phénoménologique et réductionnisme logico-empiriste,  

sous la direction de Jean-François Courtine, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 

Ecole doctorale V: “Concepts et langages”, Equipe d’accueil 3552: “Métaphysique – 

histoire, transformations, actualité” soutenue le 26 février 2016 devant un jury composé 
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de : Jocelyn Benoist, Kevin Mulligan, Dominique Pradelle. Mention Très Honorable 

avec Félicitations du Jury à l’unanimité.  

 

 

Octobre 2008:  Obtention d’un Master 2 d’Histoire de la philosophie, 

métaphysique, phénoménologie, sous la direction de Jean-

François Courtine (Université Paris-IV Sorbonne), sur 

« L’intuition antéprédicative et la perception interprétative 

chez Husserl et dans la première philosophie analytique » 

(mention Bien).  

 

2006-2007 : Cursus de Master 1 d’Histoire de la philosophie, 

métaphysique, phénoménologie, Université Paris-IV Sorbonne. 

 

2006-2008 : Pensionnaire étranger de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, 

philosophie 

 

Août 2006 :  Obtention d’un Master of Arts en philosophie à Boston College 

(Massechussets, Etats-Unis) (mention Très bien, avec félicitations 

du jury). 

 

Mai 2003 : Obtention d’un Bachelor of Arts (Licence) en lettres classiques 

à New York University (NYU) (mention Très bien). Mémoire de 

licence sur « Law, Religious Pollution, and the Notion of the 

Political in the Classical Athenian Polis ». Obtention du Prix 

Josiah Marshall Favill pour excellence en langues classiques.  

 

 

2002 : Diplômé de latin du City University of New York Summer Latin 

Institute. 

 

1998-2000 :  Cursus intensif d’humanités à Saint John’s College, Annapolis 

(Maryland, Etats-Unis). 

 

 

 

 

 

Langues : 

 

anglais, français, grec (ancien et moderne), latin, allemand, italien ; notions d’arabe, 

d’espagnol et de turc 

 

 

Enseignement et séminaires : 

 



 3 

Professeur certifié de philosophie, depuis septembre 2019 

 

 

2019 à présent   Professeur certifié de philosophie 

 Education nationale, Académie de Versailles, Lycée 

international de Saint-Germain-en-Laye (2020-2021) 

 

Education nationale, Académie de Reims, lycée 

Clemenceau, Reims (2019-2020)) 

 

 

2020 à présent Chargé d’enseignement, Sciences po Reims.  

Cours donné : « Reason, Revelation and laïcité : tracing the 

globalisation of ‘Eastern’ and ‘Western’ political 

theologies »,. 

 

 

2015-2019  Chargé de cours, Institut catholique de Paris 

  Cours donné : « Descartes » (L2) 

 

 

2014-2015 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

(ATER), UFR de philosophie, Université Paris-Sorbonne  

Cours donnés : 

1. Cours de philosophie moderne sur « L’esprit selon 

Descartes » (L1) 

2. Cours de philosophie antique sur « La notion de 

démocratie dans l’Antiquité » (L3) 

3. Cours de métaphysique sur « Nécessité et contingence » 

(L3) 

4. Séminaire de texte philosophique anglais (M1/M2) sur 

« Two Dogmas of Empiricism » de Quine 

5. Cours de préparation à l’agrégation sur « Le 

phénomène » 

 

 

2013- 2014 Séminaire de recherche aux Archives Husserl de Paris 

(UMR pays germaniques 8547) « Forme et Structure dans 

la phénoménologie eidétique » 

 

2013- 2018 Lecturer (chargé de cours) à New York University in Paris 

 Cours donné :  

« Social Foundations I & II » (introduction à l’histoire de 

la philosophie et à l’histoire des idées anciennes, 

médiévales, et modernes jusqu’au XVIIe siècle), L1 
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2012- 2013 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

(ATER), UFR de philosophie, Université Paris-Sorbonne  

Cours donnés : 

1. Cours de philosophie générale sur « l’expérience » en 

L1  

2. Cours de philosophie contemporaine sur la notion d’une 

« Crise des sciences » chez Husserl en L2  

3. Cours d’anglais de communication  

4. Cours de texte philosophique anglais, sur l’empirisme 

britannique et le Treatise of Human Nature de Hume,  

L1/2 ; L3) 

 

2011-2012 : Chargé d’une mission d’enseignement en tant que 

doctorant contractuel (allocataire-moniteur) au sein de 

l’UFR de philosophie et sociologie de l’Université Paris-

Sorbonne  

1. Cours de texte philosophique anglais, sur l’empirisme 

britannique et le Treatise of Human Nature de Hume) 

2. Cours d’anglais de communication 

 

sept. 2009- mai 2010 : Moniteur (Teaching Fellow), Département de philosophie, 

Boston College 

 cours donnés :  

 

1. « Philosophy of the Person » (CM d’introduction à 

l’histoire de la philosophie des Anciens aux Modernes, 

sur deux semestres, au niveau de la licence). 

  

2. Un séminaire ayant pour sujet les approches 1) 

théologico-politique, 2) historiographique et 

épistémologique, et 3) éthique et juridique du conflit 

israélo-palestinien et de ses enjeux philosophiques, 

ouvert aux étudiants de 2e et 3e cycle. 

 

Autres activités professionnelles :  

 

sept. 2008- mai 2009 : Research Assistant de M. Jean-Luc Solère, Département de 

philosophie, Boston College 

 

2006-2008 : Coordinateur, bureau de Boston College en France pour des 

séjours linguistiques et culturels 

 

2004-2006 : Enseignant assistant en Ecole primaire à Boston (Etats-

unis) 
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2003-2004 : Assistant étranger d’anglais, détaché au lycée Lavoisier, Le 

Creusot (Saone-et-Loire, Académie de Dijon), France 

(Ministère de l’Education nationale).  

 

 

 

 

 

Publications et travaux : 

 

Livres :  

 

Heidegger and his Anglo-American Reception (dirigé avec P. D’Oriano), à paraître en 

2021 chez Springer, « Contributions to Phenomenology » 

 

Traduction commentée (avec C. Malaspina) de Gilbert Simondon, On the Mode of  

Existence of Technical Objects, Univocal Press/University of Minnesota Press, 2017 

 

 

Articles parus dans des revues à comité de lecture : 

 

 

« Politique platonicienne et libéralisme. La réception de Léo Strauss aux Etats-Unis », à 

paraître in Archives de Philosophie (CNRS/Centre Sèvres), 2021.  

« La phénoménologie comme critique et ressourcement de la philosophie religieuse de 

l’occident » in Revue de théologie et de philosophie, Lausanne, N° 148 (2016), P. 467-

480 (numéro spécial sur Jean Héring). 

« La phénoménologie manquée de Foucault. L’ombre de Husserl et le contre-modèle de 

l’anthropologisme kantien », in Philosophie, Editions de Minuit, N°123, été/automne 

2014 

 

Autres articles ou chapitres d’ouvrage : 

 

« Noam Chomsky », in J.-F. Suratteau et al., Encyclopédie des œuvres philosophiques, 

Ellipses, 2021 

 

« Leo Strauss et le problème théologico-politique », Compte rendu critique de Cohen-

Levinas, D., de Launay, M., and Sfez, G. (eds.) , Leo Strauss, judaïsme et philosophie, 

Editions Beauchesne, Paris, 2016, à paraître in Actu- 

Philosophia (ISSN 2269-5141) 

 

“Introduction” in J. Rogove and P. D’Oriano (sld) Heidegger and his Anglo-American 

Reception, à paraître en 2021 chez Springer, « Contributions to Phenomenology » 
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“Formal and Fundamental Ontology in Husserl and Heidegger" in J. Rogove and P. 

D’Oriano (sld) Heidegger and his Anglo-American Reception, à paraître en 2021 chez 

Springer, « Contributions to Phenomenology » 

 

« The Phenomenological a priori as Husserlian Solution to the Problem of Kant's 

“Transcendental Psychologism” », in Iulian Apostolescu et Claudia Serban (dir), Husserl, 

Kant and the Transcendental Project, de Gruyter, 2020 

 

« Husserl entre hylémorphisme traditionnel et a priori matériel : vers l’abolition 

phénoménologique de la notion de « matière » » in Approches phénoménologique de la 

matière, s.l.d. de P.J. Renaudie et C.V. Spaak, C.N.R.S. éditions 2020 

 

« Rassembler la nation ? » in Esprit, September 2018, éditions du Seuil 

https://esprit.presse.fr/article/john-rogove/rassembler-la-nation-41664 

 

« Proust e la crisi degli oggetti. Note in margine a una recente pubblicazione », compte  

rendu critique de Proust e gli oggetti, G. Girimonti-Greco, M. Sabrina, M. 

Piazza (s.l.d.), Le Cariti Edizione, Florence, 2012, in Quaderni proustiani,  

Associazione Amici di Marcel Proust, Naples, 2014 (version italienne rallongée d’infra) 

 

Compte rendu critique de Proust e gli oggetti, G. Girimonti-Greco, M. Sabrina, M. 

Piazza (s.l.d.), Le Cariti Edizione, Florence, 2012, in Philosophical Inquiries,           

Vol. 1, no. 2, mai 2013, Edizione ETS, Pisa (ISSN 2281-8618) (version anglaise  

racourcie de supra) 

 

« The Essence of Intentionality : Husserlian Mereology and the Material a priori »,  dans 

les actes du colloque « Re-approaching the Foundations of Phenomenology » du New 

York Phenomenology Research Group, New School for Social Research, New York, 30-

31 mars 2012 

 

« Les Etats-Unis et l’Europe devant le conflit israélo-palestinien : la force des a priori » 

in Le Débat : histoire, politique, société, éditions Gallimard, n° 161 sept-oct. 2010, pp. 

158-169. 

 

« The Other and its Universal Negation : two possible Schmittean readings of US foreign 

policy », in : TRANS : Internet Zeitschrift für Kulturwissenschaften, n° 15 : « The Auto-

biography of the Other », Fatima Festic (éd.), Août 2004 (actes d’un colloque tenu à 

Vienne en mai 2004). 

 

« Heidegger e la povertà » (trad. M. Pascucci), in Millepiani numero 26 (2003), 

Globalizzione ed esperienza di vita, Mimesis Edizioni, Milan. 

 

 

 

 

 

https://esprit.presse.fr/article/john-rogove/rassembler-la-nation-41664
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Comptes rendus : 

 

Recension de Dominique Pradelle, Par-delà la révolution copernicienne. Sujet 

transcendantal et facultés chez Kant et Husserl, PUF, Epiméthée, Paris, 2012, à paraître  

in Actu-Philosophia, (ISSN 2269-5141)   

 

« Proust e la crisi degli oggetti. Note in margine a una recente pubblicazione », compte  

rendu critique de Proust e gli oggetti, G. Girimonti-Greco, M. Sabrina, M. 

Piazza (s.l.d.), Le Cariti Edizione, Florence, 2012, à paraître in Quaderni proustiani,  

Associazione Amici di Marcel Proust, Naples, 2014 

 

Compte rendu critique de Proust e gli oggetti, G. Girimonti-Greco, M. Sabrina, M. 

Piazza (s.l.d.), Le Cariti Edizione, Florence, 2012, in Philosophical Inquiries,           

Vol. 1, no. 2, mai 2013, Edizione ETS, Pisa (ISSN 2281-8618) 

 

Compte rendu de  Keck, J. W., The Natural Motion of Matter in Newtonian and Post-

Newtonian Physics. «The Thomist» 71/4 (2007) 529–554, in Biblibiographia Thomistica 

(sous la dir. d’Enrique Alarcon) 

 

Compte rendu de  Brown, C. M., Artifacts, Substances, and Transubstantiation: Solving a 

Puzzle for Aquinas's Views. «The Thomist» 71/1 (2007) 89–112, in Biblibiographia 

Thomistica (sous la dir. d’Enrique Alarcon) 

 

Compte rendu de  Larson, T. R., Natural Motion in Inanimate Bodies. «The Thomist» 

71/4 (2007) 555–576, in Biblibiographia Thomistica (sous la dir. d’Enrique Alarcon) 

 

 

 

 

Autres activités scientifiques: 

 

Chercheur associé, Archives Husserl de Paris (UMR ENS-CNRS 8547) 

 

Représentant élu du collège des doctorants au Conseil de l’Equipe d’Accueil 3552 de 

l’Université Paris-Sorbonne « Métaphysique : histoires, transformations, actualité », 

2015-2016. 

 

Coorganisateur du séminaire de recherche « Forme et Structure dans la phénoménologie 

eidétique » aux Archives Husserl de Paris (UMR ENS-CNRS 8547 pays germaniques), 

année 2013-2014 

 

Membre associé, Centre d’herméneutique phénoménologique, Université Paris-Sorbonne 
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Comité de lecture, revue Intellectica, revue de l’Association 

pour la Recherche sur les sciences de la Cognition (ARCo), n°66 2016/2, dossier spécial 

"Vigilances", coordonné par Nathalie Depraz 

 

Membre du bureau de l’association Philo’Doctes, association loi 1901 des doctorants en 

philosophie de l’Université Paris-Sorbonne, depuis septembre 2011 ; coorganisateur du 

séminaire doctoral hebdomadaire le Colloque des Philo’Doctes. 

 

Trésorier de l’association Philo’Doctes, 2012-2014 

 

Coorganisateur de la journée d’études « Foucault : l’ontologie, la question de l’être de 

l’homme » avec Judith Revel et Philippe Sabot, le 28 septembre 2013, Université Paris-

Sorbonne 

 

Coorganisateur de la journée d’études de l’association Philo’Doctes, « Connaissance de 

la conscience », avec Alexandre Billon (Institut Jean-Nicod) et Nicolas de Warren 

(Husserl-Archiv, Leuven), à l’Université Paris-Sorbonne, le 24 mai 2013 

 

Comité de lecture, revue Emulations : revue des sciences sociales, no. 11, janvier 2013 

« Mémoire collective, subjectivité et engagement », ISBN : 978-2-87558-114-3  

 

Coorganisateur d’une journée d’études à l’Université Paris-Sorbonne sur 

« L’expérience », avec Claude Romano (Paris-Sorbonne) le 25 mai 2012 

 

Coorganisateur, en mai 2008 à l’Ecole normale supérieur de la rue d’Ulm, de la Semaine 

du Moyen orient. Interview public avec Régis Debray, publié sur le site de l’ENS 

diffusion des savoirs.  

 

Coorganisateur, en avril 2006, du Boston College Graduate Student Conference : « On 

Language ». Actes du colloque parus chez Cambridge Scholars, 2007.  

 

 

 

 

 

 

Interventions et conférences 

 

« Wittgenstein and Husserl on Colour Incompatibility: 'Grammar' or 'Material A 

Priori'?», conference invitée, “Husserl and Wittgenstein Workshop”, Institute of 

Philosophy, KU Leuven, 27.03.19 

 

« Sense, nonsense, and grammatical intuition », intervention à l’atelier international 

« Multicentered phenomenology workshop », Husserl Archiv, KU Leuven, 6.03.18 
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« Du logos à l’être et retour. Herméneutique de la demeure. » Conférence publique sur 

Heidegger dans le cadre du cycle public de conférences « Parcours d’histoire de la 

philosophie » sur le thème de « la parole » à l’Institut catholique de Paris, 10.11.2016. 

 

 

« Le psychologisme cartésien de Brentano », intervention (réponse à Federico 

Boccaccini) à la journée d’études « Psychologie et psychologisme », coordonnée par 

Natalie Depraz et Maria Gyemant, Ecole normale supérieure, 12.02.2016. 

 

« Du psychologisme à la réduction, et de la Krisis à la Theosis : la phénoménologie 

comme ressourcement de la philosophie religieuse à partir de J. Hering », intervention au 

séminaire international « Décrire et réduire : en quête des phénomènes », Institut 

catholique de Paris/Australian Catholic University, 10.6.2015  

 

« La phénoménologie comme resourcement de la philosophie religieuse : la valeur 

objective de la Foi à l’épreuve du psychologisme », intervention aux journées d’étude 

« Jean Hering. De l’eidétique à la phénoménologie de la vie religieuse », Archives 

Husserl de Paris/Labex Transferts, Ecole normale supérieure 18.04.2015 

 

« Nécessité et phénoménalité », intervention au colloque Philo’Doctes, Université Paris-

Sorbonne, 19.3.2015 

 

Réponse à Beau Shaw (Columbia Univ.), « Heidegger’s Exclusion of Humor-towards-

death », au colloque international « La réception anglo-américaine de la pensée de Martin 

Heidegger », 17.1.2015 

 

« Parts and Poles of Experience : Husserl’s Mereology and the Essence of 

Intentionality », conférence à la 45ième réunion annuelle du Husserl Circle, Dartmouth 

College, Hanover, NH, Etats-Unis, 28.5.2014 

 

« Peut-on réabsorber la subjectivité transcendantale dans une méréologie ? Pour une 

lecture continuïste du ‘tournant transcendantal’ », intervention dans le cadre du Séminaire 

Husserl « Forme et Structure dans la phénoménologie eidétique », Archives Husserl de 

Paris, 23.04.2014 

 

« Phenomenology’s (self-) purge : of naturalism and subjectivism », intervention au 

colloque international « Phenomenology and Naturalism », University of Johannesburg, 

11-13 avril 2014. 

 

« Ontologie matérielle et a priori de la corrélation : une ontologie fondamentale 

husserlienne ? » intervention dans le cadre du « Séminaire Husserl : la question de la 

matière », Archives Husserl de Paris, 12.02.2014 

 

« Unsinn, Widersinn, et l’intuition du grammatical », colloque Philo’Doctes, Université 

Paris-Sorbonne, 07.11.2013 
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« La phénoménologie manquée de Foucault. L’ombre de Husserl et le contre-modèle de 

l’anthropologisme kantien », intervention de la journée d’études « Foucault, l’ontologie, 

la question de l’être, Université Paris-Sorbonne, 28.09.2013 

 

« Les a priori de l’expérience : entre Husserl et l’empirisme logique », intervention de la 

journée d’études, « L’expérience », du Centre d’herméneutique phénoménologique de 

l’Université Paris-Sorbonne, 24.5.2012 

 

Réponse à Jean-François Courtine, « L’interprétation heideggérienne de l’hermeneia », 

séminaire du Centre d’herméneutique phénoménologique, Université Paris-Sorbonne, 

4.5.2012 

 

« The Essence of Intentionality : Husserlian Mereology and the Material a priori », 

communication du colloque « Re-approaching the Foundations of Phenomenology » du 

New York Phenomenology Research Group, New School for Social Research, New 

York, 30-31 mars 2012 

 

« Méthode intuitive et abstraction eidétique : les « choses mêmes » de l’expérience sont-

elles concrètes ? », colloque Philo’Doctes, Paris-Sorbonne, session du 24.11.2012 

 

« Intentionnalité et a priori matériel : la phénoménologie est-elle une science a priori ? », 

colloque Philo’Doctes, Paris-Sorbonne, session du 9.06.2011 

 

« The Meaning of Meaning : Phenomenology’s empirical anti-empiricism », Philosophy 

Forum, Boston College, session du 1.05.2010 

 

« Reading Hegel’s Phenomenology : from Desiring Self-Consciousness to the Master-

Slave Dialectic », Philosophy Forum, Boston College, session du 15.03.2005 

 

« The Other and its Universal Negation : two possible Schmittean readings of US foreign 

policy », communication du colloque « Das Verbindende der Kulturen/The Unifying 

Aspects of Cultures/Les points communs des cultures », Vienne, mai 2004 

 

« The Concept and its Enemy: Heidegger on Force and Actuality in Book Θ of Aristotle’s 

Metaphysics », intervention dans le cadre d’une journée d’études en marge du colloque 

« The Force of Sovereignty », Poetics and Theory Program, New York University, avril 

2002 

 

 

 

 

 

Traductions : 
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Alexander Schnell, “Is There a “Copernican” or an “Anti-Copernican” Revolution in 

Phenomenology?”, in I. Apostolescu and C. Serban, Husserl, Kant and Transcendental 

Phenomenology, Berlin/New York, De Gruyter, 2019 

 

Dominique Pradelle, “A Phenomenological Critique of Kantian Ethics”, in I. Apostolescu 

and C. Serban, Husserl, Kant and Transcendental Phenomenology, Berlin/New York, De 

Gruyter, 2019 

 

Gilbert Simondon, On the Mode of Existence of Technical 

Objects, Univocal Press/University of Minnesota Press, 2017 (avec C. Malaspina) 

 

« Preface », Marwan Rashed, Al-Ḥasan ibn Mūsā al-Nawbakhtī, Commentary on 

Aristotle On Generation and Corruption, edition, translation and commentary, 

Berlin/New York, Walter de Gruyter, 2015.  

 

Claude Romano, « Must Phenomenology remain Cartesian ? »,  in Continental 

Philosophy Review, vol. 45, 2012 

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11007- 

012-9229-6 

 

Emmanuel Alloa, « The Theatre of the Virtual: how to stage virtualities with Merleau-

Ponty », in Philosophy and Performance, Palgrave-Macmillan, 2015.  

 

Anne-Marie Thiesse, « The Transnational Creation of National Arts and Crafts in 19th-

Century Europe », Study Platform on Interlocking Nationalisms, 2012 

http://www.spinnet.eu/images/pdf/Thiesse2012.pdf 

 

Abdelmajid Charfi, « Islam : The Test of Globalization », in Philosophy and Social 

Criticism, vol. 36 n° 3-4, March/May 2010, p.295-307. 

 

http://www.spinnet.eu/images/pdf/Thiesse2012.pdf

