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Curriculum Vitae
Christophe BOUTON
Né le 8 juin 1969, à Issy-les-Moulineaux
Adresse : 8 rue Jules Édouard Voisembert
92130 Issy-Les-Moulineaux
Tél. : 06 31 47 70 41
Adresse électronique : christophe.bouton33@orange.fr; christophe.bouton@u-bordeaux-montaigne.fr

1- Titres et diplômes
- 1987 : Baccalauréat série C, mention Bien.
- 1987-1989 : Classes préparatoires à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (concours B/L
« Lettres sciences humaines », option « économie »), Lycée Henri IV, Paris
- 1989-1995 : Scolarité à l’École Normale Supérieure
- 1990 : Licence de philosophie (Paris-I)
- 1991 : Maîtrise de philosophie (Paris-I) : « L'interprétation heideggerienne de Kant (1925-1936) : une
approche du problème du temps », sous la direction de Françoise Dastur (mention TB).
- 1992 : Reçu à l’agrégation de philosophie (option « allemand »)
- 1993 : DEA de philosophie (Paris-X) : « Recherches sur la conception hégélienne du temps (Iéna,
1804-1805) », sous la direction de Jean-François Courtine (18/20).
- 1997 (7 novembre): Doctorat de philosophie (Université de Poitiers) : Temps et esprit dans la
philosophie de Hegel, (Mention Très Honorable avec félicitations du jury à l’unanimité). Jury : Monique
Castillo, Jean-François Courtine, Robert Legros, Jean-Louis Vieillard-Baron (Directeur), Miklos Vetö.
- 2004 (12 novembre) : Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Poitiers : « Temps et histoire
dans la pensée allemande de Kant à Heidegger ». Jury : Myriam Bienenstock, Jean-Claude Bourdin,
Bernard Bourgeois, Jean-François Kervégan, Jean-Louis Vieillard-Baron (Directeur), Jean-Marie
Vaysse.

2- Prix et distinctions
- Mai 1998 : Prix de thèse 1998 de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université
de Poitiers.
- Prime d’excellence scientifique (2009-2013 ; 2013-2017) ; PEDR (2017-2021)

3- Bourses et financements
- 1995-1998 : Allocataire Moniteur Normalien à l’Université de Poitiers, Département de philosophie
- 2008-2013 : Membre junior de l’Institut Universitaire de France. Mon projet de recherche, intitulé « Le
temps : approches philosophiques et scientifiques », consistait à faire dialoguer philosophie et sciences
autour du problème du temps dans ses deux formes naturelle et historique. Il s’agissait 1) de confronter
les connaissances philosophiques sur le temps de la nature à quatre domaines scientifiques (biologie,
géologie, paléontologie, physique) ; 2) d’étudier le concept d'événement et l'idée de "faire l'histoire"
dans les philosophies de l’histoire de traditions allemande et française et dans l’historiographie
contemporaine.
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4- Expérience professionnelle
- 1998-1999 : - Professeur de philosophie au lycée Balzac d'Issoudun
- Chargé de cours en DEUG 2e année à l’UFR de philosophie de l’Université Paris-IV
- 1999-2000 : - Professeur de philosophie au lycée Pascal de Châteauroux
- Chargé de cours en Licence à l’UFR de philosophie de l’Université Paris-IV
- 2000-2001 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche au département de philosophie de
l'Université de Poitiers
- 2001-2004 : Maître de conférences en philosophie à l'Université de Bordeaux 3 (profil du poste :
« Philosophie allemande »)
- 2005-- : Professeur des universités à l'Université de Bordeaux 3 (profil du poste : « Histoire de la
philosophie moderne et contemporaine »)
- 2010 : Professeur invité au département de philosophie de l'Université de Hambourg (Sommersemester,
avril-juillet 2010, 2 « Hauptseminare » ; contact : Birgit Recki)
- 2011 : Professeur invité au département de philosophie de l'Université Laval à Québec (mars 2011; un
séminaire ; contact : Luc Langlois)
- 2012 : Visiting scholar au Centre for Time, Philosophy Department, University of Sydney (avril-juillet
2012: séjour de recherche sur la “philosophy of time” ; 3 interventions ; contacts : Huw Price et Paul
Redding)
- 2013 : Professeur invité au Phenomenology Research Center, Southern Illinois University at
Carbondale (mars 2013 ; 2 interventions ; contact : Anthony Steinbock)
- 2013 : Professeur invité à l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Filosofia (juin 2013;
un enseignement ; contact : Mauro Bonazzi)
- 2015 : Visiting scholar au département de philosophie de l’Université de New York (NYU) (avriljuillet 2015 ; séjour de recherche sur la “philosophy of time” et la “theory of history” ; 2 interventions;
contacts : Tim Maudlin et Béatrice Longuenesse)
- 2019-2020 : Délégation CNRS aux Archives Husserl de Paris (UMR 8547).
Langages : allemand et anglais (lu, parlé, écrit) ; latin et grec.
Thèmes de recherche :
Histoire de la philosophie allemande (Hegel et les réceptions de sa philosophie)
Les philosophies et théories de l’histoire aux XIXe et XXe siècles
La question du temps dans la philosophie moderne et contemporaine

5- Encadrement et animation de la recherche
5.1 Organisation de journées d’études et de colloques
2003 : Organisation avec V.Laurand et L.Raïd du colloque « La Physiognomonie entre art et pseudoscience », Crephinat-Université de Bordeaux 3, Bordeaux, 3-4 avril 2003.
Liste des intervenants : Gautier Autin, Laurent Baridon, Laure Blanc-Benon, Christophe Bouton,
Brigitte Geonget, Valéry Laurand, Nadège Laneyrie-Dagen, Guillaume Le Blanc, Alexandre Péraud,
Layla Raïd.
Actes parus aux éditions Kimé en 2005.
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2004 : Organisation du colloque « Dieu et la nature. La question du panthéisme dans l’idéalisme
allemand », Crephinat-Université Bordeaux 3, 29-30 janvier 2004.
Liste des intervenants : Christophe Bouton (Bordeaux), Franck Fischbach (Toulouse), JeanChristophe Goddard (Poitiers), Claudie Lavaud (Bordeaux), Charles Ramond (Bordeaux), Emmanuel
Renault (ENS-Lyon), Pierre-Henri Tavoillot (Paris-IV), Jean-Marie Vaysse (Toulouse), Jean-Louis
Vieillard-Baron (Poitiers), Norbert Waszek (Rouen). Actes parus chez Olms en 2005.
2004 : Organisation de la journée d’études à l’Université de Bordeaux 3 sur « Hegel et la philosophie
de la nature », 10 novembre 2004.
Liste des intervenants : Myriam Bienenstock, Bernard Bourgeois, Christophe Bouton, Emmanuel
Cattin, Laurent Mérigonde, Jean-Louis Vieillard-Baron. Actes parus chez Vrin en 2009.
2006 : Organisation avec F.Brugère et C.Lavaud du colloque international « Les fins de la nature :
beauté, vie, liberté. Autour de la Critique de la faculté de juger de Kant », CREPHINAT/SEKLF,
Bordeaux, 6-8 avril 2006.
Liste des intervenants : Christophe Bouton, Fabienne Brugère, Reinhard Brandt, Stefanie Buchenau,
François Calori, Michèle Cohen-Halimi, Daniel Dumouchel, Jean Ferrari, Juliet Floyd, Michaël
Foessel, Brigitte Geonget, Hannah Ginsborg, Jean-François Goubet, Sophie Grappote, Philippe
Huneman, Claudie Lavaud, Mai Lequan, Danielle Lories, François Marty, Jean-Philippe Narboux,
Layla Raïd, Anne Sauvagnargues, Thomas Teufel, Martin Thibodeau, Jean-Marie Vaysse, John
Zammito.
Actes parus chez Vrin en 2008.
2008-2010 : Responsable du séminaire du centre de recherches à l’université de Bordeaux 3 "LNS"
(thème : "L'événement").
Liste des intervenants 2008-2009 : Christophe Bouton (Bordeaux 3/IUF), Jean-Philippe Narboux
(Bordeaux 3), Charles Ramond (Bordeaux3), Guillaume Sibertin-Blanc (ENS/CIEPFC)
Liste des intervenants 2009-20010 : Valéry Laurand (Bordeaux 3), Etienne Klein (CEA Saclay),
Quentin Meillassoux (Ens Paris), Florian Nicodème (Bordeaux 3), Claude Romano (Paris-IV).
2008 : Organisation avec Bruce Bégout d'une journée d'études sur "Faire l'histoire ? L'action
historique en question", Bordeaux, LNS/Archives Husserl/IUF, 26 novembre 2008.
Liste des intervenants : Bruce Bégout (Bordeaux 3), Jean-Claude Bourdin (Poitiers), Christophe
Bouton (Bordeaux 3/IUF), Marc Crépon (CNRS-Archives Husserl), Alexandre Escudier (Sciences
Po, CEVIPOF), Marc de Launay (CNRS-Archives Husserl), Jean-Claude Monod (CNRS-Archives
Husserl), Florian Nicodème (Bordeaux 3).
2010 : Organisation avec Bruce Bégout du colloque international « Penser l’histoire au XXe siècle,
Bordeaux, LNS/Archives Husserl/IUF, 17-19 mars 2010.
Problématiques du colloque :
1) Vivre l’histoire : 2) Faire l’histoire ; 3) Dire l’histoire. Ces thématiques ont été traitées en croisant
plusieurs courants et domaines : messianisme, néokantisme, phénoménologie, théorie critique,
historiographie.
Listes des intervenants : Bruce Bégout (Université de Bordeaux 3), Myriam Bienenstock (Université
de Tours), Christophe Bouton (Université de Bordeaux 3), Jean-François Courtine (Université de
Paris-IV/Archives-Husserl), Marc Crépon (CNRS/Archives Husserl), Françoise Dastur (Université
de Nice), Franck Fischbach (Université de Nice), Nathalie Frogneux (Université Catholique de
Louvain), Daniel Innerarity (Université du Pays Basque), Walter Jaeschke (Université de
Bochum/Hegel Archiv), Marc de Launay (CNRS/Archives Husserl), Sabina Loriga (EHESS),
Patricio Mena Malet (Université Santiago de Chile), Jean-Claude Monod (CNRS/Archives Husserl),
Claude Piché (Université de Montréal), Anthony Steinbock (University of Illinois, Carbondale).
Actes parus aux éditions de l’éclat en 2011.
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2012 : Organisation avec Philippe Huneman du colloque international « Temps de la nature, nature
du temps »/ « The Time of Nature, The Nature of Time », Bordeaux, 26-28 septembre 2012.
Argument : Ce colloque international se propose de susciter une discussion entre la philosophie et les
sciences de la nature sur plusieurs problèmes relatifs à la question du temps (envisagé dans ses aspects
naturel et historique). Il s’agit de confronter des approches philosophiques du temps avec des
enseignements sur la « nature » du temps tirés de cinq champs scientifiques (géologie,
thermodynamique, relativité, physique quantique et biologie de l’évolution et du développement).
Liste des intervenants: A. Barberousse (Université Lille 1, UMR STL), V. Ardourel (IHPST), J.
Berkovitz (University of Toronto), C. Bouton (Université de Bordeaux 3/IUF), C. Brun (Université
de Bordeaux 3), E. During (Université de Paris Ouest La Défense), J. Gayon (Paris I/IHPST/IUF), P.
Huneman (IHPST/ CNRS Paris-I Sorbonne), J. Huss (University of Akron, Ohio), J. Ismael
(University of Arizona), E. Klein (CEA/Saclay), A. Lesne (CNRS UMR 7600 & IHES Paris 6), T.
Maudlin (New York University), H. Price (University of Cambridge/ University of Sydney, Centre
for Time), C. Proietti (Lund University), P. Richet (Institut de Physique du Globe, Paris), J.
Seidengart (Université de Paris Ouest La Défense), H. Schmidgen (Universität Regensburg), E. Sober
(University of Wisconsin, Madison), P. Tassy (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris).
Actes parus en juin 2017 chez Springer (Time of Nature and The Nature of Time. Philosophical
Perspectives of Time in Natural Sciences, « Boston Studies in the Philosophy and History of
Science », 443 p. http://www.springer.com/la/book/9783319537238) ; une version française est parue
aux éditions du CNRS en 2018.
2013 : Organisation avec Tristan Coignard et Guillaume Le Blanc d’un atelier de lecture sur Axel
Honneth. 6 intervenants dans le courant du premier semestre de l’année académique 2013-2014 :
Bruce Bégout (Bordeaux 3), Céline Van Caillie (Université de Liège / Université Bordeaux 3), David
Dilmaghani (Bordeaux-Francfort), Alexandre Dupeyrix (Paris-Sorbonne), Katia Genel (Paris-I),
Florian Nicodème (Bordeaux 3)
2014 : Organisation avec Guillaume Le Blanc du colloque "Capitalisme et démocratie. Autour de
l'œuvre d'Axel Honneth", Bordeaux, 4-6 février 2014, en présence d'Axel Honneth. Le colloque a été
suivi de la remise du Doctorat Honoris Causa de l’Université Bordeaux Montaigne à Axel Honneth.
Arguments : Les derniers travaux d’A. Honneth portent sur les fondements de la démocratie et sur les
effets du capitalisme, dans ses formes actuelles néolibérales, sur la démocratie (cf. notamment Das
Recht der Freiheit - Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit. Suhrkamp, Frankfurt am Main
2011). Le colloque se concentre sur cet aspect de la pensée de Honneth, en convoquant des
germanistes, des philosophes et des sociologues spécialistes de sa philosophie.
Liste des intervenants : Axel Honneth (Francfort/Columbia) ; Christophe Bouton (Bordeaux3),
Fabienne Brugère (Bordeaux 3), Tristan Coignard (Bordeaux 3), François Dubet (Bordeaux 2),
Franck Fischbach (Strasbourg), Jean-François Kervégan (Paris 1/IUF), Guillaume le Blanc
(Bordeaux 3) Kim Sang Ong Van Cung (Bordeaux 3), Emmanuel Renault ( Paris-Ouest La Défense),
Maiwenn Roudaut (Université de Nantes) ; Table ronde avec des doctorants: Céline van Caillié
(Liège/Bordeaux 3) ; David Dilmaghani, (Francfort/Bordeaux 3) ; Florian Nicodème (ENS de
Paris/Bordeaux 3) ; René Dorn (Francfort et Bordeaux 3).
Actes parus aux éditions Le Bord de l’eau en avril 2015.
2016 : Organisation avec Barbara Stiegler du colloque « L’expérience du passé. Quelques figures
pratiques du passé entre histoire et philosophie », Bordeaux, 23-24 mars 2016.
Liste des intervenants : Myriam Bienenstock (Université de Tours), Antonia Birnbaum (Université
Paris 8), Christophe Bouton (Université Bordeaux Montaigne), Oliviers Devillers (Université
Bordeaux Montaigne), Géraud Poumarède (Université Bordeaux Montaigne), Michèle Riot-Sarcey
(Université Paris 8) Stéphanie Roza (Université Bordeaux Montaigne), Barbara Stiegler (Université
Bordeaux Montaigne/IUF), Norbert Waszek (Université Paris 8). Actes à paraître début 2018 aux
éditions de l’éclat.
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2017: « La dialectique du vivant, hier et aujourd’hui. Hegel et la philosophie de la biologie », colloque
international organisé avec Andrea Gambarotto (Université de Padou), 19-20 Juin 2017 ;
SPH/Université Bordeaux-Montaigne/Université de Bordeaux
Liste des intervenants: Christophe Bouton (SPH, Bordeaux-Montaigne), Luca Corti
(Forschungszentrum für Klassische Deutsche Philosophie, Bochum), Olivier Depré (Institut
Superieur de Philosophie, UCL), Andrea Gambarotto (SPH, Bordeaux-Montaigne/ Institut Supérieur
de Philosophie, UCL), Gilles Marmasse (Poitiers), Luca Illetterati (FISSPA, Padova), Thomas
Khurana (Institut für Philosophie, Leipzig), Jim Kreines (Claremont McKenna College), Francesca
Michelini (Institut für Philosophie, Kassel), Barbara Stiegler (SPH, Bordeaux), Georg Toepfer (ZFL,
Berlin), Kenneth R Westphal (Bogazici University) ; Rasmus Winther (Department of Philosophy,
Santa Cruz)
2019 : « Hegel et la question de la vérité », journée d’études coorganisée avec Lucas Pétuaud-Létang,
mardi 12 février 2019, Université Bordeaux Montaigne. Liste des intervenants : Myriam Bienenstock
(Tours), Lucas Pétaud-Létang (Bordeaux), Birgit Sandkaulen (Bochum), Olivier Tinland
(Montpellier), Norbert Waszek (Paris 8)
2019 : « Présences du passé. Histoire et théorie de l’histoire à partir de Koselleck »/
"Presences of the Past. History and Historical Theory from the Perspective of Reinhart Koselleck",
colloque coorganisée avec Jeffrey Barash er Servanne Jollivet, École Normale Supérieure, de Paris,
21-22 Mars 2019, Pays Germaniques (Transferts culturels/Archives Husserl), UMR 8547 du CNRS.
Liste des intervenants: Bertrand Binoche (Université Paris 1- Panthéon Sorbonne), Daniel Brauer
(University of Buenos Aires), Jan-Eike Dunkhase (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Carsten Dutt
(University of Notre Dame), Alexandre Escudier (CEVIPOF, Fondation Nationale des Sciences
Politiques de Paris), Jochen Hoock (Université de Paris 7), Gennaro Imbriano (Università di
Bologna), Marie-Claire Hoock-Demarle (Université de Paris 7), Ethan Kleinberg (Wesleyan
University), Jean-Claude Monod (CNRS/Pays Germaniques – Archives Husserl), José Neves
(Universidade Nova de Lisboa), Niklas Olsen (University of Copenhagen), John Raimo (New York
University), Lisa Regazzoni (Goethe-Universität Frankfurt am Main), David Schreiber (ENS/ Institut
d'histoire moderne et contemporaine, Paris), Augustin Simard (Université de Montréal), Heinz
Wismann (EHESS).
5.2 Directions de thèses et d’HDR


4 thèses et une HDR soutenues
- 2012 : Hammadi Abid : « La dialectique de la reconnaissance. La renaissance d’un thème hégélien
dans le discours philosophique du XXe siècle (Kojève, Lacan, Honneth) », thèse soutenue le 16
février 2012, jury : C. Bouton (Directeur), F. Fischbach, G. Le Blanc, P. Sabot, Mention TH.
- 2015 : René Dorn, « Kritik der phänomenologischen Vision/ Critique de la vision
phénoménologique » préparée dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université Bordeaux Montaigne
(directeur : Christophe Bouton) et l’Université Goethe de Francfort (directeur : Christoph von
Wolzogen) soutenue à Francfort le 21 janvier 2015. Jury : Christophe Bouton (directeur Université
Bordeaux Montaigne), Moritz Epple (Goethe Universität Frankfurt am Main, Président du jury), JeanChristophe Goddard (Université de Toulouse Jean Jaurès), Axel Honneth (Goethe Universität
Frankfurt am Main), Christoph von Wolzogen (directeur Goethe Universität Frankfurt am Main).
Magna cum laude/Très Honorable.
- 2018 : Bruce Bégout, « Logique du monde prélogique. Phénoménologie de la passivité, de la
quotidienneté et de l'ambiance », HDR soutenue à l'Université Bordeaux Montaigne le samedi 24
novembre 2018. Le jury était composé de : Etienne Bimbenet (Université Bordeaux Montaigne),
Christophe Bouton (Université Bordeaux Montaigne, garant), Natalie Depraz (Université de Rouen),
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Dominique Pradelle (Université Paris-Sorbonne), Alexander Schnell (Université de Wuppertal),
Jean-Paul Thibaud (CNRS, UMR "Ambiances, Architectures, Urbanités").
- 2018 : Arif Yildiz: « La dialectique du fini et de l’infini dans la pensée de Hegel à la lumière de ses
sources antiques et modernes », présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2018 à
l’université Bordeaux Montaigne. Jury : Emmanuel Bermon (Professeur à l’Université Bordeaux
Montaigne), Christophe Bouton (Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne, Directeur de thèse),
Jean-Marie Lardic (Professeur à l’Université de Nantes, Rapporteur)
Gilles Marmasse (Professeur à l’Université de Poitiers, Rapporteur).
- 2019 : Lucas Pétuaud-Létang: « Scepticisme et vérité dans la philosophie de Hegel », présentée et
soutenue le 22 novembre 2019 à l’université Bordeaux Montaigne. Jury : Christophe Bouton,
Université Bordeaux Montaigne, Emmanuel Cattin, Professeur des universités, Université ParisSorbonne, Michael N. Forster, Professeur, Université de Bonn, Valéry Laurand, Université Bordeaux
Montaigne, Mai Lequan, Professeur des universités, Université Lyon III , Emmanuel Renault,
Professeur des universités, Université Paris-Nanterre.


5 thèses en cours
- Guillaume Biren (octobre 2015) « La constitution du temps historique : régimes d'historicité et autoorganisation du social » (agrégé de philosophie en poste dans le secondaire)
- Paola Gentile (novembre 2016) : « La marchandise, le sujet et l’éternel retour du fétiche. Analyse
et discussion de la théorie du fétichisme de Marx, du Capital à ses développements contemporains
» ; lauréate de la bourse de 4 ans du centre SPH de l’université Bordeaux Montaigne. Séjour au Centre
Marc Bloch de Berlin (janvier-juillet 2017)
- Sylvia Kratochvil (novembre 2016) : « La critique de l'amour dans l’œuvre de Walter Benjamin »
(agrégée d’allemand en poste dans le secondaire)
- Judith Bordes, (septembre 2017) : « Malaise dans la modernité. La question de l'ennui chez
Nietzsche, Heidegger et Benjamin » (agrégée de philosophie titulaire d’un contrat doctoral à
l’université Bordeaux Montaigne)
- Simon Gissiner (septembre 2019) : « Identité et différance. Étude sur l’interprétation derridienne de
la philosophie de Hegel »
5.3 Encadrements de projets de recherche
- Encadrement d’un séjour de recherche doctorale à l’université Bordeaux Montaigne de Blai Pié i
Valls (Université de Barcelone, Département de physique) : « Le concept de temps dans la première
mécanique quantique ». 1er septembre au 20 décembre 2014.
- Encadrement d’un contrat de recherche postdoctorale à l’université Bordeaux Montaigne d’Andrea
Gambarotto (Université de Padoue) : « L’autonomie du vivant : Hegel et la philosophie de la biologie
». Lauréat de la bourse postdoctorale SPH de l’Université Bordeaux Montaigne (01/09/201631/08/2017).
5.4 Participation à des jurys de thèse
- 2005 : « L’impensé de Heidegger et l’essence du tragique », Monsieur Joël Balazut, Université de
Toulouse-Le-Mirail, thèse préparée sous la direction du Prof. Jean-Marie Vaysse.
- 2006 : « Critique de la métaphysique de la subjectivité et concept originaire de l’homme dans la
pensée de Heidegger ». Thèse de doctorat Alain Michel Mombo, soutenue à l’Université de Poitiers
le 21 décembre 2006 (directeur : Jean-Louis Vieillard-Baron).
- 2006 : « Communauté chrétienne et théorie de l'esprit dans le manuscrit de 1821 sur la philosophie
de la religion de Hegel », Udo Baldur Moosburger, thèse soutenue à l’Université de Toulouse-LeMirail, 8 septembre 2006 (Directeur : Jean-Marie Vaysse)
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- 2007 : « Patriotisme et Cosmopolitisme chez Fichte : au-delà de l’alternative nationalisme et postnationalisme », Christ Olivier Mpaga, thèse préparée sous la direction de Jean-Christophe Goddard
soutenue à l’Université de Poitiers, le 28 novembre 2007.
- 2007 : « Le réalisme vattelien dans les relations internationales », Esrom Mougnonzo, thèse préparée
sous la direction de Jean Terrel, soutenue à l’Université de Bordeaux 3 le 7 septembre 2007
- 2008 : « Questions morales et rapports de l’homme à la nature à partir de la morale stoïcienne :
réflexions philosophique sur l’environnement », Blanchard Makanga, Université de Poitiers, thèse
préparée sous la direction du Pr. Jean-Louis Vieillard-Baron
- 2008 : « Le temps de l’autre. De Derrida à Levinas : la dette et l’envoi. La déconstruction et
l’invention du futur », Jalal Badleh Université de Bordeaux3, 8 décembre 2008 (directeur de thèse
Charles Ramond).
- 2010 : « La négativité ou les intermittences du sens chez Hegel et Freud », Claire Pagès, Université
de Paris-Ouest, thèse préparée sous la direction de Catherine Malabou, soutenue le 11/12/2010.
- 2012 : « Quelle réalité politique pour la notion de « citoyenneté mondiale » à l’époque
contemporaine ? Aspects théoriques et critiques du cosmopolitisme politique contemporain ».Thèse
de doctorat de Louis Lourme soutenue à Bordeaux, le 8 décembre 2012 (directeur Jean Terrel).
- 2014 : « La négativité en litige : Heidegger, Hegel et l’origine de la négation dialectique », thèse
d’Olivier Huot-Beaulieu, préparée sous la direction de Claude Piché et soutenue à l’Université de
Montréal le 25/09/2014.
- 2014 : « Le vivant et le logique dans la philosophie de Hegel », thèse de Pierre Bernet préparée sous
la direction de Jean-Christophe Goddard, Université de Toulouse (Erraphis, EA 3051), 26/09/2014.
- 2016 : « Marx : ontologie sociale et critique du capitalisme. Une lecture des Manuscrits économicophilosophiques de 1844 », thèse de Frédéric Montferrand, soutenue à l’université de Paris Ouest
Nanterre La Défense le 8 avril 2016, sous la direction de Stéphane Haber.
- 2016 : « Droit d’ingérence et cosmopolitisme kantien : enjeux et perspectives dans le système
politique contemporain » ; participation au comité de thèse d’Antoine Borugh-Bu-Djorh (Université
d’Amiens, 30 juin 2016, directrice : Layla Raïd).
- 2017 : Erdal Yilmaz, « L’historicité du monde chez Hegel et Heidegger » sous la direction des
professeurs Jean-François Kervégan (Université Paris 1) et Zeynep Direk (Université Galatasaray),
soutenue à l’Université de Paris I le 25 avril 2017.
- 2017 : Ibrahim Eylem Dogan « Le Concept de décision chez Nietzsche » sous la direction des
professeurs Bertrand Binoche (Université Paris 1) et Mehmet Türker Armaner (Université
Galatasaray), soutenue à l’Université Galatasaray le 27 avril 2017.
- 2017 : Zeynep Savascin, « De la publicité kantienne à l’éthicité hégélienne. Raison et vie des
normes », thèse dirigé par Marcel Gauchet, EHESS, soutenue le 3 Juillet 2017.
- 2018 : 17 janvier, « Justice environnementale globale et responsabilité historique. Une approche
restauratrice », Nestor Rodrigue Engone Elloué, sous la direction de Céline Spector
- 2018 : Victor Béguin, « Fonder la philosophie. Essai sur les aspects logiques et systématiques de la
théorie hégélienne de la fondation », thèse dirigée par Gilles Marmasse, soutenue à l’université de
Poitiersle 23 novembre 2018.
- 2019 : Raphaël Authier, « Concevoir l’historicité. L’histoire et les différentes formes de temporalité
chez Hegel et Schelling », soutenue en Sorbonne le 4 juin 2019, sous la direction d’Emmanuel Cattin.
- 2019 : Jeanne Proust, « La volonté et ses pathologies. Psychologie expérimentale et théorie de l’âme
chez Théodule Ribot », thèse dirigée par Denis Kambouchner, soutenue à l’université Paris-1 le 5
juillet 2019.
5.5 Participation à des jurys d’HDR
- 2011 : Pré-rapport sur le dossier de candidature à l’Habilitation à Diriger des Recherches de Michèle
Cohen-Halimi, Université de Paris Ouest La Défense, sous le parrainage d’Etienne Balibar : « Kant
et ses doubles – L’argument du kantisme depuis l’idéalisme absolu jusqu’à la Dialectique négative ».
- 2013 : « Recherches sur la pensée hégélienne », Gilles Marmasse, HDR Université de Paris-IV, 21
juin 2013, garant : Jean-François Courtine.
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5.6 Réseaux de recherche
- Depuis 2001 : Membre de la Hegel-Vereinigung
- Depuis 2001 : Membre de la Société d’Études Kantiennes de Langue Française
- Depuis 2009 : Membre de la Société Française de Philosophie
- 2013-2017 : Participation au projet de recherche du Fonds Québécois de Recherche-Société et
Culture (FQRSC) intitulé « Transformations des Lumières allemandes : 1. De Kant à Hegel, 2. Chez
Adorno et Habermas », coordonné par Luc Langlois (Université Laval, Québec).
- Depuis 2013 : Représentant en France du réseau international : International Network for Theory of
History (INTH), basé à l’Université de Gand.
- 2016 : Partenaire international de la Chaire de recherche du Canada en philosophie transcendantale
(Augustin Dumont, Université de Montréal, 2016-2026)
- 2017 : Membre associé du « Center for Philosophy of Time », Department of Philosophy, University
of Milan
- 2018 : participation au projet “Core Concepts of Historical Thinking”, Foundation for Polish
Science, dirigé par Ulrich Timme Kragh, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
- 2019: participation au programme BIOHUMANITIES, Fondation Maison des Sciences de
l’Homme, sous la direction de Gisèle Séginger

6- Activités pédagogiques
6.1 Principaux enseignements à l’université de Bordeaux Montaigne
1- Histoire de la philosophie allemande; en particulier : CM sur Kant en L1 et L2 (chaque année), TD
d’« allemand philosophique » en L2 et L3, CM/TD d’histoire de la philosophie en L3 : Hegel,
Heidegger, Husserl, Marx, etc.
2- Philosophie générale en L2 et L3: Le temps, Le mal radical, La liberté, La volonté de vérité, etc.
(CM/TD).
Cours de préparation à la leçon hors programme du Capes et de l’agrégation (CM/TD).
3- Agrégation :
- CM sur des auteurs au programme de l’écrit : Hegel (2004-2005), Heidegger (2006-2007), Kant
(2010-2011), Bergson (2012-2013).
- Préparation à l’oral d’allemand: Frege, Schopenhauer, Schelling, Clausewitz, Heidegger, Marx,
Hegel, Fichte, Marx.
4- Master Recherches 1 et 2 : « Schelling, Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté
humaine (1809) » (2001-2002) ; « La philosophie de l’histoire I : Kant, Herder » (2002-2003); « La
philosophie de l’histoire II : la « fin de l’histoire » de Hegel à Marx » (2003-2004); « Les preuves de
l’existence de Dieu (Descartes, Kant, Hegel) » (2004-2005) ; « Temps et liberté I : Leibniz, Kant »
(2005-2006); « Temps et liberté II : Kierkegaard, Heidegger » (2006-2007) ; « Temps et liberté III :
Bergson » (2007-2008) ; « L’institution imaginaire de la société (Castoriadis) » (2006-2007) ;
« Hegel, Heidegger : la négativité » (2009-2010) ; « L’urgence » (2010-2011) ; « La causalité.
Hume, Kant et au-delà » (M2, 2011-2012) ; « La responsabilité historique (Jonas) » (M2, 20122013) ; « La lutte pour la reconnaissance (Hegel, Honneth) » (M1, 2013-2014) ; « Introduction à la
théorie contemporaine de l’histoire 1 : Koselleck, Ricoeur » (M1, 2014-2015), « Liberté et raison:
Leibniz, Kant, Schopenhauer » (M1, 2015-2016) ; « La théorie contemporaine de l’histoire 2 :
l’accélération (Paul Virilio, Hartmut Rosa) » (M2, 2015-2016) ; « Le passé pratique : l’expérience du
passé chez Hegel, Marx, et Nietzsche » (M1, 2016-2017).
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6.2 Encadrement de mémoires de master à l’université de Bordeaux Montaigne
En moyenne 4 mémoires par an depuis 2001, principalement en philosophie allemande et en
philosophie générale. Derniers mémoires de M2 encadrés et soutenus à l’Université de Bordeaux 3
entre 2014 et 2016 :
Clément Lainé : « La flèche du temps ou l'évolution d'un concept vers une théorie subjectiviste du
temps »
Chloé Rodriguez: « Le divertissement comme spectacle de la volonté qui s’ennuie. Pascal,
Schopenhauer »
Valentin Leblanc : « Les différents sens du concept de durée chez Bergson »
Francisca Gomez : « La négation sans emploi. Georges Bataille lecteur de Hegel et de Kojève »
Adrien Pontet : « Moishe Postone, Pour une nouvelle théorie critique du capitalisme et de la
domination sociale »
Benjamin Legarlantezeck : « Théorie de l'accélération et rapport à soi : analyse du concept d'identité
situative chez Hartmut Rosa »
Benjamin Chognot: « Théorie de la sécularisation dans la pensée de Hegel : des écrits de jeunesse à
la Phénoménologie de l'esprit »
6.3 Cours dans des Universités étrangères
- Avril-Juillet 2010 : Professeur invité au département de philosophie de l’Université de Hambourg, avec
un enseignement en allemand de deux séminaires (4h par semaine) : « Zeit und Freiheit in der Philosophie
Bergsons » ; « Die Frage nach der Zeit in der deutschen Philosophie : Kant, Hegel, Heidegger ».
- Mars 2011 : Professeur invité à l’Université Laval à Québec : séminaire « Temps, causalité, liberté chez
Kant ».
- Juin 2013 : Professeur invité au département de philosophie de l’Université de Milan.
Cours pour doctorants sur la question du temps de Kant à Hegel.

7- Responsabilités administratives et scientifiques
7.1 Responsabilités administratives
- 2001-2005 : Directeur adjoint de l'UFR de philosophie de l'Université de Bordeaux 3
- Depuis 2005 : Responsable du Master spécialité « Recherches philosophiques sur la nature, l'homme
et la société » de l'Université de Bordeaux 3. En 2014-2015, mise au point de la nouvelle maquette
pour le quinquennal 2016-2021, avec, pour principaux changements, le renforcement des cours de
philosophie en langues étrangères, l'intégration en 1ère année d'UE interdisciplinaires de l'École
doctorale, et la création d’UE extérieures permettant aux étudiants de suivre des séminaires dans
d’autres départements du campus bordelais (3 options au choix en Master 2: « Histoire et philosophie
des sciences du vivant », « Lettres et Sciences Humaines: Montaigne », « Livres et lieux de savoir
dans l'Europe Moderne »).
- 2006-2009 : Membre du jury du concours de l'École Normale Supérieure de Paris (concours A/L,
épreuve d'option "philosophie")
- 2010 : membre du conseil du centre SPH (EA 4575, Université Bordeaux Montaigne)
- Depuis 2010, responsable de la convention entre le département de philosophie de l’Université de
Bordeaux Montaigne et celui de l’Université Laval à Québec. Cette convention permet des séjours
d’étudiants québécois à Bordeaux et d'étudiants bordelais à Québec pendant un semestre sur les
deux années de master recherche, ce qui donne lieu à un diplôme avec volet international.
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7.2 Comités de sélection
- Membre des commissions de spécialistes (section 17, collège B) des Universités de Tours, de
Poitiers et de Bordeaux (2002-2005)
- Membre des commissions de spécialistes (section 17, collège A) des Universités de Poitiers et de
Toulouse-II (2006-2008).
- Mai 2011 : Présidence du comité de sélection pour un poste de PR en « Philosophie morale et
politique » à l’Université de Bordeaux 3.
- Mai 2013 : Présidence du comité de sélection pour un poste de MCF en « Philosophie des sciences »
à l’Université de Bordeaux 3.
- Mai 2014 : Membre du comité de sélection pour un poste de PR à l’université de Poitiers en
« Philosophie morale. Droit et politique. Philosophie allemande moderne et contemporaine ».
- Mai 2016 : Membre du comité de sélection pour un poste de PR à l’université Bordeaux Montaigne
en « Philosophie contemporaine ».
- Mai 2017 : Membre du comité de sélection pour un poste de PR à l’université Bordeaux
Montaigne en « Philosophie politique ».
7.3 Expertises
- 2012 : Expertise du projet de Programme Franco-allemand en sciences humaines et sociales 2012
ANR-DFG (titre du projet : « L’influence de la Révolution française sur la philosophie allemande/
Der Einfluss der französischen Revolution auf der deutschen Philosophie »).
- 2016 (novembre) : Comité d’expertise de l’HCERES de l'EA 3276 (Institut d'Histoire de la
Philosophie), Université Aix-Marseille.
- 2019 : expertise pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Recensions dans les Études philosophiques, la Revue philosophique, le Bulletin Hégélien
(Archives de Philosophie) et dans les Hegel-Studien. Par exemple :
Recension de « Karin de Boer, On Hegel. The Sway of the Negative, 266 p., Palgrave Macmillan,
2010”, in Hegel-Studien 47, 2013, p.182-184.
Recension de “Brady Bowman. Hegel and the Metaphysics of Absolute Negativity. Cambridge et al.:
Cambridge University Press, 2013. 280 pp.“, in Hegel-Studien 49, 2015, p.202-205.
Recension: Robert Legros, Hegel. La vie de l’esprit, Paris, Hermann, Le Bel aujourd’hui, 2016, 152
p. dans le Bulletin hégélien XXVII, Archives de philosophie, 80, 2017, p. 788-789.
Recension : Ayse Yuva, Transformer le monde ? L’efficace de la philosophie en temps de révolution.
France-Allemagne, 1794-1815, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 2016, dans la
Revue philosophique, 142, 2017/4, p.567-569.
Recension : Tim Rojek, Hegels Begriff der Weltgeschichte. Eine wissenschafltstheoretische Studie,
Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2015, dans le Bulletin hégélien XXVIII, Archives de philosophie,
81, 2018, p. 847-849.
- Expertises de plusieurs articles pour les Hegel-Studien, la Revue philosophique de Louvain,
Kairo : Revista de Filosofia & Ciência/Journal of Philosophy & Science, History&Theory.

7.4 Professeurs invités
- Organisation et suivi de la venue de Luc Langlois (Laval, Québec) comme professeur invité à
l'université Bordeaux Montaigne en mars-avril 2010.
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- Organisation et suivi de la venue d'Anthony Steinbock comme professeur invité à l'université
Bordeaux Montaigne en mars-avril 2015. A.Steinbock est professeur au département de philosophie
de la Southern Illinois University à Carbondale, directeur du Phenomenology Research Center de la
Southern Illinois University, et éditeur de la Continental Philosophy Review.

8- Liste des publications
8.1 Monographies
- Time and Freedom, Chicago, Northwestern University Press, Studies in Phenomenology and
Existential Philosophy (SPEP Series), 2014, 282 p. (traduction d’une version actualisée et remaniée
de Temps et liberté, PUM, 2008).
- Le temps de l'urgence, Lormont, Le Bord de l'eau, collection "diagnostics", 2013, 300 p.
Résumé : Cet ouvrage part de l’hypothèse que nous vivons le temps de l’urgence, au double sens
d’une époque dominée par ce phénomène envahissant, et d’une forme de temps spécifique imprégnée
par des normes sociales de rentabilité à court terme. S’appuyant sur des sources diverses – des
philosophes (en premier lieu Marx, Heidegger et Foucault), des sociologues (tels Nicole Aubert et
Hartmut Rosa), ou encore des témoignages de salariés, etc. –, ce livre s’attache à décrire l’extension
de l’urgence dans les différents domaines de la société (1ère partie), à retracer sa généalogie (2ème
partie) et à instruire certaines des questions qu’elle soulève (3ème partie) : Quelles sont ses
conséquences, en particulier sur le rapport des individus au temps ? Quelles sont ses multiples
causes ? Dans quelle mesure faut-il compter, parmi celles-ci, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, qui semblent accélérer notre rythme de vie ? Comment faire le
départ entre les « vraies » et les « fausses » urgences, les « bonnes » et les « mauvaises » ? Au nom
de quelle normativité? Ce livre n’est pas seulement un diagnostic du temps présent, il se veut
également une réflexion sur les remèdes à apporter : il propose, dans sa dernière partie, des pistes
juridiques et politiques qui supposent une analyse critique du capitalisme et de la course à la
productivité qui le caractérise ; il invite enfin à distinguer l’urgence de la vitesse ou de l’accélération,
en soutenant que le contrepoint de l’urgence n’est pas la lenteur, mais le loisir compris comme un
libre usage du temps dans son contenu et dans son rythme.
- Faire l'histoire. De la Révolution française au Printemps arabe. Paris. Les éditions du Cerf,
collection "Passages", 2013, 260 p.
Résumé : S’inscrivant dans la démarche de la théorie critique de l’histoire, ce livre propose de revenir
sur les origines de la catégorie de « faisabilité » de l’histoire, selon la formule de l’historien Reinhart
Koselleck, par une enquête allant de la Révolution française au Printemps arabe. Au fil d’une analyse
qui convoque des philosophes, des historiens, et des romanciers, il évalue les arguments pro et contra
qu’a suscités l’idée que les hommes peuvent « faire l’histoire », afin d’en apprécier la pertinence
aujourd’hui. La première partie s’attache à retracer l’histoire de la catégorie de « faisabilité » de
l’histoire de Vico à Sartre, en passant par des auteurs comme Treitschke, Marx, Hegel, Bloch, ou
Castoriadis. La seconde partie discute l’argument de l’impuissance (les hommes ne font pas l’histoire,
c’est l’histoire qui fait les hommes), notamment à partir de Musil. La troisième examine l’argument
de l’ignorance (les hommes ne savent pas l’histoire qu’ils font), en discutant le thème hégélien de la
ruse de la raison et celui marxiste de l’ironie de l’histoire. La quatrième étudie l’argument de la
violence, mis en avant par Arendt, qui voit dans le motif de la « faisabilité » de l’histoire la marque
de fabrique du totalitarisme. La dernière partie propose une théorie de la responsabilité historique qui
se ramifie dans trois directions : une éthique de la mémoire (lutter contre l’oubli des crimes de masse),
une éthique de la démocratie (participer activement à la défense de ce régime), et une éthique de la
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nature (préserver la Terre comme base de toute histoire future, en référence aux travaux de Hans
Jonas).
- Temps et liberté, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, collection « Philosophica », 2008,
396 p. (traduction en anglais en 2014 chez North Western University Press ; traduction des chapitres
IV et V en polonais dans la revue Kronos, 2018/2, p.36-79).
Résumé : Cet ouvrage aborde le problème du temps selon la perspective de la relation entre temps et
liberté : le temps est donc étudié ici sous l’angle de la philosophie pratique, et non, comme souvent,
sous celui de la théorie de la connaissance. Nous procédons en retraçant l’émergence de cette question
au fil de l’examen de quelques figures majeures de la philosophie moderne et contemporaine (Leibniz,
Kant, Schopenhauer, Schelling, Kierkegaard, Heidegger, Bergson, Sartre et Lévinas). Par-delà leurs
différences, ces philosophes ont en commun d’avoir été confrontés au problème de la temporalité de
la liberté humaine, et de s’être efforcés, pour le résoudre, de penser la plasticité du temps, c’est-à-dire
sa capacité à être modifié et configuré par l’individu selon diverses modalités. Dans sa dimension
temporelle, la liberté est comprise comme choix et décision face à une arborescence de possibilités,
dont l’entrelacement complexe forme le mystère de l’avenir, thème qui constitue le fil conducteur du
livre.
- Le Procès de l’histoire. Fondements et postérité de l’idéalisme historique de Hegel. Paris, Vrin, «
Bibliothèque d’histoire de la philosophie », 2004, 320 p.
Résumé : Ce livre se propose d’esquisser un tableau des philosophies de l’histoire des Lumières à la
fin du XIXe siècle. Il défend l’idée que loin d’être une « sécularisation » croissante de la Providence,
elles expriment plutôt une montée en puissance du motif de la liberté. La première partie retrace
l’émergence des pensées l’histoire chez Rousseau, Condorcet, Herder, Kant, Schelling et Fichte, et
montre comment celles-ci sont prises dans une antinomie spécifique. La partie centrale étudie les
solutions que Hegel propose à cette antinomie, en mettant l’accent sur la notion d’historicité et en
essayant de dégager sa philosophie de l’histoire du prisme déformant à partir duquel elle a été lue et
critiquée (« ruse de la raison », « fin de l’histoire », « tribunal du monde »). La dernière partie porte
sur la postérité de la philosophie hégélienne de l’histoire chez des auteurs comme Marx et Dilthey.
En conclusion sont examinées les critiques contemporaines de la philosophie de l’histoire et sa
possible actualité.
- Temps et esprit dans la philosophie de Hegel. De Francfort à Iéna. Paris, Vrin, « Bibliothèque
d’histoire de la philosophie », 2000, 320 p.
Résumé : Quelle est la relation de l’esprit au temps? Comment s’articulent les concepts de temps et
d’histoire? Telles sont les questions que cet ouvrage se propose d’adresser à la philosophie de Hegel.
Alors que les essais de jeunesse (1796-1802) définissent le temps de manière négative en l’identifiant
au destin, puis à une marque de finitude que la raison doit abolir pour s’élever à l’éternité, les projets
de systèmes d’Iéna (1804-1806) constituent un tournant dans la recherche de Hegel, qui fait à cette
époque une découverte décisive : celle de la nature dialectique du temps. L’analyse de la dialecticité
du temps met en évidence les multiples facettes de ce concept, et explique comment l’esprit peut se
réconcilier avec le temps dans sa figure proprement historique. Les leçons d’Iéna saisissent la future
philosophie de l’histoire dans sa possibilité, à la lumière de ce qu’il convient d’appeler, depuis Hegel,
l’« historicité ».
8.2 Directions d’ouvrages collectifs
- C.Bouton, B. Stiegler (dir.), L’expérience du passé. Histoire, Philosophie, Politique, Paris, éditions
de l’éclat, 2018.
- C.Bouton, P. Huneman (dir.), Temps de la nature, nature du temps. Etudes philosophiques sur le
temps dans les sciences naturelles, Paris, CNRS éditions, 2018, 414 pages.
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- Time of Nature and the Nature of Time. Philosophical Perspectives of Time in Natural Sciences,
Bouton, Christophe, Huneman, Philippe (Eds.), Boston Studies in the Philosophy and History of
Science, Springer, 2017, 401 p.
- Capitalisme et démocratie. Autour de l’œuvre d’Axel Honneth, Christophe Bouton et Guillaume le
Blanc (dir.), Lormont, Le Bord de l’eau, 2015, 372 p.
- Penser l'histoire. De Karl Marx aux siècles des catastrophes, Christophe Bouton et Bruce Bégout
(éds.), Préface de Jacques Revel, Paris, éditions de l'éclat, collection "Philosophie imaginaire", 2011,
288 p.
- Hegel et la philosophie de la nature, sous la direction de C.Bouton et J.-L. Vieillard-Baron, N°4 des
« Recherches sur le romantisme et l’idéalisme allemands », Paris, Vrin, 2009.
- L’Année 1790. Kant, Critique de la faculté de juger. Beauté, vie, liberté, sous la direction de
C.Bouton, F.Brugère, C.Lavaud, Paris, Vrin, 2008, 347 p.
- Dieu et la nature. La question du panthéisme dans l’Idéalisme allemand, C. Bouton (éd.),
Hildesheim / New York / Zürich, Olms, collection : « EUROPAE MEMORIA », Studien und Texte
zur Geschichte der europäischen Ideen, Reihe I, Band 40, 2005, 205 p.
- La Physiognomonie. Problèmes philosophiques d’une pseudo-science, sous la direction de
C.Bouton, L.Raïd, V.Laurand, Paris, Kimé, 2005, 256 p.

8.3 Articles dans des revues avec comité de lecture
2019 : « Idealismus und Realismus bei Hegel », Hegel-Studien 52, 2018, p.31-57.
2019 : “Learning from history. The transformations of the topos 'historia magistra vitae' in
Modernity”, Journal of the Philosophy of History, 13 (2019) p. 183- 215.
2019 : “Hartog's Account of Historical Times and the Rise of Presentism”, History, Volume 104,
Issue 360, April 2019, p. 309-330.
2018 : “Dealing with deep time: The issue of ancestrality from Kant to Hegel”, Res: Anthropology
and Aesthetics 69-70, “Writing Prehistory”, Special Issue co-edited by Maria Stavrinaki and Stefanos
Geroulanos, p. 38-51.
2016 : « Récit, événement, sujet. La théorie de l’histoire de Jacques Rancière », Phantasia, Vol. 3, p.
1-13.
2016 : "The Critical Theory of History. Rethinking the Philosophy of History in the Light of
Koselleck's Work", History and Theory 55 (May 2016), p.163-184.
2016 : “Responsabilidade pelo passado: lançando luz no debate sobre o "Dever de Memória" na
França”, Revista Expedições: Teoria da História & Historiografia, V. 7, N.1, Janeiro-Julho de 2016,
p.271-283.
2014 : "Sécularisation et philosophie de l'histoire chez Karl Löwith", Droits, Sécularisation[s]/2,
décembre 2014, p.33-48.
2013 : "The Emergence of Time: Kant, Bergson, and Modern Physics", KronoScope 13:1 (2013) 96111.
2012 : "Idéalité transcendantale ou réalité absolue du temps? Temps du sujet et temps du monde chez
Kant", Kant-Studien, Volume 103, Issue 4, December 2012, p. 429–447.
2011 : "Die helle Nacht des Nichts. Zeit und Negativität bei Hegel und Heidegger", Hegel-Studien,
Band 45, 2010, Hamburg, F. Meiner, 2011, p. 103-124.
2005 : « Zeit und Negativität bei Hegel », Wiener Jahrbuch für Philosophie, Band XXXVII / 2005,
p. 79-93.
2011 : « Pouvoir mourir et pouvoir tuer : questions sur l’héroïsme guerrier », Esprit, Janvier 2011, p.
119-132 (traduction anglaise en ligne: "Capable of Dying, Capable of Killing. Questions on War
Heroism »).
2008 : « Deux penseurs de la guerre : Hegel et Clausewitz », Cahiers philosophiques N°110, juin
2007, p. 31-44.
2008 : « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue Germanique internationale,
8/2008, p. 77-92.
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2006 : « La fureur de la liberté. Hegel et la question du fanatisme », Les Études philosophiques, Avril
2006, p. 205-222 [traduction allemande : « Die Furie der Zerstörung. Hegel und das Phänomen des
Fanatismus », Sinn und Form, 2007, Juli/August, p.437-453].
2004 : « Au-delà de la représentation. Kant et le problème de l’idéalisme », Philosophie n°81, mars
2004, p. 15-41.
2004 : « La religion de la liberté », Kairos n°24, 2004, p.109-130
2003 : « À la source du temps. La notion d’ “ekstatikon” chez Heidegger et Aristote », Les Études
philosophiques, Avril-Juin 2003, p. 261-282.
2003 : « La question de l’historicité chez Hegel et Dilthey », Les Cahiers Philosophiques de
Strasbourg, n°15, 2003, p. 205-223.
2001 : « L’analytique de l’histoire : L’apport de Hegel dans la constitution du concept moderne de
Geschichte », Revue germanique internationale, n°15, janvier 2001, p. 43-66.
2000 : « Temps et esprit chez Hegel et Louis Lavelle (Essai de chronodicée) », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, t.84, 2000, p. 81-104.
2000 : « L’histoire dont les événements sont des pensées. Hegel et l’histoire de la philosophie »,
Revue philosophique de Louvain, tome 98, n°2 mai 2000, p. 294-317
1999 : « Que m’est-il permis d’espérer ? Le problème de la finitude du temps chez Kant et Heidegger
», Archives de philosophie, tome 62, cahier 1, janvier-mars 1999, p. 47-69
1999 : « La tragédie de l’histoire - Hegel et l’idée d’histoire mondiale », Romantisme n°104, 1999, p.
7-17.
1998 : « Éternité et présent selon Hegel », Revue philosophique, n°1 janvier-mars 1998, p. 49-70..
1997 : « Considérations éthiques sur le temps dans Les Âges du monde de Schelling », Revue
philosophique de Louvain, tome 95, n°4 novembre 1997, p. 639-672 (repris dans Schelling, JeanFrançois Courtine (dir.), Paris, Cerf, "Les Cahiers d'histoire de la philosophie", 2010).
1996 : « La conception hégélienne du temps à Iéna », Philosophie n°49, mars 1996, p. 19-49.
1996 : « Ontologie et logique dans l’interprétation hégélienne de Christian Wolff », Les Études
philosophiques, n°1-2, juillet 1996, p. 241-260.
1996 : « L’épitaphe et le tombeau : imagination et raison dans la Psychologie de Hegel », Philosophie
n°52, décembre 1996, p.54-76.
8.4 Publications dans des ouvrages collectifs
2019 : « La temporalisation du possible. Histoire et utopie chez Hegel, Marx et Bloch », in Augustin
Dumont (dir.), Repenser le possible. L’imagination, l’histoire, l’utopie, Paris, Kimé, 2019, p. 77-96.
2019 : “From Biological Time to Historical Time: The Category of “Development” (Entwicklung) in
the Historical Thought of Herder, Kant, Hegel, and Marx”, in Niklas Bender and Gisèle Séginger
(eds.), Biological Time, Historical Time. Transfers and Transformations in 19th Century Literature,
Faux Titre, Volume: 431, Leiden, Brill, 2019, p. 61-76.
2018 : « Le fils de son temps. Moralité et éthicité de Kant à Hegel », in Norbert Waszek (Hg.) G. W.
F. Hegel und Hermann Cohen. Wege zur Versöhnung. Festschrift für Myriam Bienenstock, Freiburg,
Verlag Karl Alber 2018, p.39-61.
2018: “The experience of history: the justifications of history in the French debates on historiography
during the twentieth century”, in La utilidad de la historia, Paola Corti, Rodrigo Moreno, José Luis
Widow (ed.), Ediciones Trea, Santiago de Chile, 2018, p. 28-42.
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Vaysse.
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2019 : « Modernité, Sattelzeit, Accélération », journée d’études sur « Nommer l’histoire, renommer
les Lumières. Historicités, temporalités, concepts », organisée par Chiara Collamati, Université de
Lièges, 9 mai 2019.
2018 : « La temporalisation du possible. Histoire et utopie chez Hegel, Marx et Bloch », intervention
au colloque « Repenser le possible :L’imagination, l’histoire, l’utopie », Colloque international
organisé par Augustin Dumont avec la collaboration de Marc-Antoine Dilhac, Université de
Montréal, 23, 24 et 25 mai 2018.
2017 : «Nature et histoire chez Hegel. La place de la géologie dans la Philosophie de la nature»,
intervention au colloque "La philosophie de la nature de Hegel et son actualité", Université
Catholique de Louvain, Centre d’études phénoménologiques, Louvain la Neuve, 26 et 27 octobre
2017 (org: Olivier Depré)
2017 : Participation à la table ronde "So verschieden und doch so nah: Berührungen und Grenzgänge
– Sprachkontakte zwischen Französisch und Deutsch in Literatur, Geschichte, Philosophie", colloque
"Unser Bezug zur Sprache - Sprachkultur in Frankreich und Deutschland: Untershied, Berührungen,
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Grenzgänge", Francfort, 9 octobre 2017, Haus des Buches, Stiftung Polytechnische
Gesellschaft, Institut Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales (IFRA/SHS).
2017 : “The experience of history. Remarks on the justifications of history in the French debates on
historiography during the 20th century”, conférence plénière de clôture, VIIIth International
Conference of Theory and Philosophy of History, “The Usefulness of History”, Universidad Adolfo
Ibáñez, Department of History and Department of Philosophy, Campus Viña del Mar – Chile, August
30th – September 1st 2017
2016 : "De la philosophie à l'histoire et retour. Heidegger, Koselleck et Ricoeur", intervention au
colloque international « Les usages de la temporalité dans les sciences sociales », organisé par
l’institut franco-allemand de sciences historiques et sociales (IFRA,), l’institut historique allemand
de Paris et le Centre des études transculturelles de l’université de Heidelberg), Francfort, 30/10- 01/11
2016.
2016 : "Learning from history. Remarks on the topos 'historia magistra vitae'", keynote lecture, 2nd
congress of the International Network for Theory of History (INTH), "The practical past", Ouro Preto
(Brésil), 23-26 août 2016.
2016 : "La théorie critique de l'histoire entre analytique existentiale et épistémologie historique",
Journée d’études du 27 mai 2016 « Phénoménologies de la temporalité, théories de l’historicité »,
Université de Namur.
2015 : "The responsibility for the past", Conference “The Ethos of History: Time, Memory and
Representation”, Sigtunastiftelsen (Sigtuna, near Stockholm), September 10-12, 2015.
2013 : "Is a Postmodern Philosophy of History Possible?", INTH Conference, Ghent, 10-13 Juillet
2013.
2012 : Participation au colloque "Do We Need a Physics of ‘Passage’?", 10-14 December, 2012,
Capetown, South Africa, organised by Alex Holcombe, Kristie Miller, Huw Price and Dean Rickles
of the Centre for Time, University of Sydney, in conjunction with Professor George Ellis, University
of Capetown.
2012 : "The emergence of time. Kant, Bergson and modern physics", Australasian Association of
Philosophy 2012 Conference, Wollongong, July 3 2012.
2011 : « Geist und Geschichtlichkeit. Diltheys Auseinandersetzung mit Hegel », Internationales
Symposium, Wilhelm Dilthey zu ehren. Zum 100. Todestag. Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften, Berlin, 23.09.2011.
2010 : « Le gouffre entre savoir et pouvoir. Sur quelques catégories contemporaines de l’avenir »,
colloque international « Gouverning the Global Risks », Université du Pays Basque, Saint Sébastien,
6-7 octobre 2010.
2010 : « Das Problem der Machbarkeit der Geschichte im deutschen Idealismus », Internationales
Kolloquium „Kunst, Religion, Politik“, Fern Universität in Hagen, 1-3 juillet 2010.
2005 : « Kant et l’antinomie du droit des gens », VIIème congrès de la Société d’Études Kantiennes
de Langue Française : « Kant et les Lumières européennes », Naples, Université « L’Orientale », 2022 octobre 2005.
2005 : « Le principe de faisabilité de l’histoire chez Castoriadis », Premières journées « Castoriadis
» : « Imaginaire et création historique », Faculté Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 28 et 29 avril
2005.
2004 : « Ist die Geschichtsphilosophie eine neue Theodizee ? », intervention au colloque international
Theologie und Geschichtsphilosophie, Université Johann Wolfgang Gœthe de Francfort, 4-7 juillet
2004, organisé par Myriam Bienenstock.
2003 : « L’avenir est-il nécessaire ? La critique kantienne du prédéterminisme leibnizien »,
participation au 6e congrès international de la Société d’Études Kantiennes de Langue Française, Les
sources de la philosophie kantienne aux 17e et 18e siècles, Université du Luxembourg, 25-28
septembre 2003, sous la direction de R.Theis et L. K. Sosoe.
2002 : « Die Auslegung des Christentums in der Hegelschen Geschichtsphilosophie »,
communication au XXIVe congrès international Hegel d’Iéna du 28/08 au 1/09 2002, Glauben und
Wissen.
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2001 : « Peut-on réfuter l’idéalisme ? », Kant. Critique de la raison pure. Vingt ans de réception
(1781-1801), intervention au 5e congrès international de la Société d’Études Kantiennes de Langue
Française à l’Université de Montréal le 27-29 septembre 2001, sous la direction de Claude Piché.
2000 : « La théorie de l’action dans la critique hégélienne de la physiognomonie », communication
au XXIIIe congrès international Hegel de Zagreb du 30.08 au 2.09 2000, consacré à la
Phénoménologie de l’esprit.
9.3 Invitations à des séminaires en France
2018 : « Le concept de déterminisme chez Kant », participation au séminaire de l’Ecole doctorale de
l’Université de Lille « Déterminisme et hasard : entre idéalisme et matérialisme », le 16 mars 2018,
sous la responsabilité de Fiona Mcintosh-Varjabedian.
2017 : Invitation au séminaire général du CURAPP, Université d’Amiens, 23 juin 2017, présentation
et discussion des livres Le temps de l’urgence (Le Bord de l’eau, 2013) et Faire l’histoire (Cerf,
2013). Discutants: Bruno Ambroise et Emmanuel Nardon.
2016 : "Immédiateté, instantanéité, urgence: quels défis pour la vitesse?", intervention au séminaire
"Accélération et régulation: les défis de la vitesse pour le vivre-ensemble", 8 février 2016, Collège
d'études mondiales, Paris, sous la responsabilité de Christopher Pollmann et Harmut Rosa.
2016 : « Accélération (de l’histoire) », intervention au séminaire du GEHM de l'EHESS, « Vie et
mort des concepts historiographiques », 21 mars 2016.
2015 : "Peut-on penser le passage du temps?", séminaire de Francis Wolff, "Les lundis de la
philosophie", ENS-Ulm, 2 novembre 2015
2015: « Temps et vocation. À propos de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max
Weber» intervention du séminaire de Philippe Martin, "Temps et religion", ENS de Lyon, le 4 mars
2015.
2015 : "Le temps de la nature, la nature du temps. Le temps entre science et philosophie", intervention
au séminaire de Sabina Loriga et Jacques Revel, "Les formes du temps historique", EHESS, 9 janvier
2015.
2014 : "Le problème des futurs contingents chez Aristote et Leibniz", intervention au séminaire du
groupe "aspect en grec", le samedi 21 juin 2014 à l'INALCO, Paris 13ème.
2014 : Intervention autour de mon livre Faire l’histoire au séminaire de François Hartog, EHESS, 11
mars 2014.
2012 : "Figures de l'héraclitéisme dans la philosophie", intervention au séminaire du centre
AMERIBER, à l'invitation du Pr. Elvire Gomez-Vidal, Université de Bordeaux 3, 23 novembre 2012.
2012 : « Du temps universel au temps local et retour. Les conséquences de la théorie de la relativité
sur la conception du temps. », intervention au séminaire "Philosophie & Physique", dirigé par Elie
During et Alexis de Saint-Ours, le 13 janvier 2012 à l'Université Diderot-Paris 7.
2011 : "Les figures du héros", conférence donnée au Centre des Hautes Etudes Militaires à l'Ecole
Militaire de Paris le jeudi 19 mai 2011.
2011 : "Splendeur et misère du grand homme. Le problème de la place de la subjectivité dans
l'histoire". Intervention le vendredi 29 avril 2011 à l'ENS-Ulm au séminaire "Conflit des facultés,
usages croisés et transferts entre histoire et philosophie", organisé par Florian Nicodème et Guillaume
Calafat.
2010 : « L’idée de faisabilité de l’histoire dans l’idéalisme allemand », conférence au département de
philosophie de l’Université de Poitiers, 24 mars 2010.
2009 : « Temps, liberté et déterminisme », intervention au séminaire du CEA d’Etienne Klein, IHPST,
Paris, 3 mars 2009.
2009 : « Temps et déterminisme », intervention au Séminaire EPISTEME de Pascal Duris, Université
de Bordeaux 1, 12 février 2009.
2008 : "Le procès des événements", intervention au séminaire LNS, Université de Bordeaux 3, 21
octobre 2008.
2008 : « Temps de la conscience et temps de l’univers (Ricœur, Kant, Bergson) », intervention au
séminaire « Philosophie et mathématiques », ENS-Ulm, 14 avril 2008.
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9.4 Invitations à des séminaires à l’étranger
2018 : "Idealismus und Realismus bei Hegel", 12.06.2018, intervention au séminaire du
Forschungszentrum für Klassische Deutsche Philosophie / Hegel-Archiv, Ruhr-Universität Bochum.
2016 : "Le passage du temps comme erreur de catégorie", intervention au séminaire de Michael
Esfeld, Département de philosophie de l'Université de Lausanne, 14 avril 2016.
2015 : "Time and deliberation", New York University, Philosophy Department, 8 mai 2015.
2013 : "Time and Vocation". Phenomenology Research Center, Southern Illinois University at
Carbondale, 06 03 2013.
2013: "Time and Freedom. From Kant to Modern Physics and back". Leys Lecture, Souther Illinois
University at Carbondale, 05 03 2013.
2012 : "Is the future already present? Time, tense and eternalism in the special theory of relativity",
current projects seminar, Centre for Time, University of Sydney, 18.06.2012.
2012 : "On Kant, Hegel and time", 19 mai 2012, Department of Philosophy of the University of
Sydney, seminar "The God of Hegel's Post-Kantian Idealism" organized by Byron Clugston and Paul
Redding.
2011 : "Das Problem der Machbarkeit der Geschichte bei und nach Hegel", intervention au séminaire
du Prof. Christoph Menke, le 8 novembre 2011, à la Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am
Main.
2010 : "Zeit und Negativität bei Hegel und Heidegger", conférence au Hegel-Archiv de Bochum, 6
juillet 2010.
2009 : « La possibilité d’une philosophie de l’histoire (Hegel, Husserl) », Université Catholique de
Louvain, vendredi 3 avril 2009, séminaire « Europé », groupe de recherches en philosophique
pratique, table ronde sur la philosophie de l’histoire, avec B.Binoche, O.Depré et G.Gérard
2009 : « Temps et liberté de Kant à Schelling », intervention au séminaire de Claude Piché à
l’Université de Montréal, vendredi 20 mars 2009.
2009 : « Temps et liberté », conférence départementale à l’Université Laval de Québec, mercredi 18
mars 2009.
2005 : « Das Problem der Zeit bei Hegel », conférence faite à l’Institut für Philosophie de l’Université
de Vienne, le 15 avril 2005.
10 Interventions de diffusion scientifique
10.1 Journées de formation
2018 : "Hegel et la question du temps", conférence à la Société Rhodanienne de Philosophie,
Université de Lyon 3, 10/10/2018.
2018 : 20 mars, « Pourquoi commémorer le passé ? », Lycée Auguste Renoir, Limoges, journée de
formation sur « Histoire et mémoire ».
2017 : « Quand et pourquoi y-a-t-il urgence ? », 17 novembre 2017, journée de formation au Centre
Hospitalier de Blain, sur le thème « Y-a-t-il urgence ? »
2017 : "Le temps des commémorations". Centre de la mémoire, Oradour-sur-Glane, 26 juin 2017.
2017 : « Une brève histoire du temps en philosophie », intervention à « Cap Philo », « Le temps ? »
Samedi 3 juin, Le Cap Ferret, Salle de la Forestière.
2017 : « Le dieu de la liberté- l’interprétation hegelienne de la religion chrétienne », Espace Andrée
Chedid, vendredi 28 avril à 19h30, série de conférence sur « Le Dieu des philosophes ».
2017 : «Temps, passage, événements », 27 janvier 2017, journée de formation sur « Le temps »,
Lycée Adophe Chérioux, Vitry .
2016 : "Accélération, immédiateté, urgence", Formation organisée par le Collège Régional PoitouCharentes des Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, Poitiers, Centre Hospitalier
Laborit, 3 juin 2016
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2016 : "L'histoire comme processus d'autoréalisation de l'homme", 11/02/2016, journée de formation
sur "L'Histoire", Lycée La Bruyère, Versailles.
2015 : "La théorie critique de l'histoire. L'exemple de la catégorie de "faisabilité" de l'histoire",
intervention aux journées de formation "Histoire et conscience historique", Lycée Marcelin Berthelot,
Saint-Maur-des-Fossés, le 17 mars 2015
2015 : "Penser l'urgence", intervention à la journée institutionnelle "Penser dans l’urgence ou urgence
de penser" du Service Social de Protection de l'Enfance, Nantes, 3 février 2015.
2014 : "Maîtriser son temps, maîtriser sa vie, illusion ou réalité?", intervention aux 27ème Journées
d'études de l'Association des Paralysés de France, APF Formation, 24 janvier 2014, Paris, Palais de
l'UNESCO.
2014 : "Le temps au prisme de l'urgence", 11ème rencontres euro-méditéranéennes de Volubilis, "Le
temps", Avignon, Théâtre des halles, 28 novembre 2014.
2014 : ""Ce sont les hommes qui font l'histoire". Action et événement historique". Rencontres
philosophiques de Langres, "L'Histoire", 19 septembre 2014
2014 : "Sommes-nous les acteurs de notre histoire?", Université Populaire d'Amiens, mercredi 10
décembre 2014
2014 : Présentation de mon livre "Faire l'histoire", association "Aussitôt dit", Saint-Etienne, jeudi 8
novembre 2014.
2012 : Participation à un débat sur "Mémoire et Histoire", animé par Emmanuel Laurentin, avec JeanClaude Monod, Pierre Nora et Laurent Wirth, Rencontres "Les mémoriales", Mémorial de Caen, 12
novembre 2012.
2011 : "Les figures du héros", conférence donnée au Centre des Hautes Etudes Militaires à l'Ecole
Militaire de Paris le jeudi 19 mai 2011
10.2 : Radio, festival
2019 : Participation à l'émission sur France Culture "Le temps du débat", présentée par Emmanuel
Laurentin : « Lire, écouter, voir : qui a encore du temps de cerveau disponible ? », le 30 septembre
2019.
2019 : 2 juin 2019: « L’expérience du passé », France Culture, émission « Talmudiques » animée par
Marc-Alain Ouaknin
2019 : « L’accélération de l’histoire », festival "Philosophia" ("L’Histoire"), Saint-Emilion, 25-26
mai 2019.
2018 : Le grain à moudre, France culture, Hervé Gardette, 17 12 2018: "Sommes-nous condamnés à
vivre dans l'urgence?"
2017 : « Une brève histoire du temps en philosophie », festival « Cap philo » : « Le temps ? », Le
Cap Ferret, 3 juin 2017.
2017 : "Temps ou argent: qui rythme nos vies ?", conférence-débat, « L'ère du temps ». Semaine de
culture scientifique, Bordeaux, espace Saint Rémi, 17 janvier 2017.
2016 : "Philosopher avec Spielberg : Les Hommes font-ils l'Histoire?", Les nouveaux chemins de la
connaissance, France Culture, 11 mai 2016.
2016 : "Modernité et accélération de l'histoire", intervention à "La nuit des idées#2", "Être de son
temps", TNBA, Bordeaux, 20 mai 2016
2016 : "Politique du temps présent", animation d'une table ronde avec Antonia Birnbaum, JeanClaude Mondod, Kim Sang Ong van Cung, Heinz Wismann, "La nuit des idées#2", "Être de son
temps", TNBA, Bordeaux, 20 mai 2016
2015 : "Time and freedom", The Night of Philosophy, New York, Onassis Cultural Center, vendredi
24 avril 2015.
2014 : "La violence de l'urgence", participation à "La nuit des idées", Bordeaux, TNBA, 23 mai 2014.
2014 : "Kritisches Geschichtsbewusstsein und Vergangenheitsarbeit: Überlegungen zum kollektiven
Erinnern." Die Nacht der Philosophie, Institut Français, Berlin, 13 juin 2014.
2013 : 20 mai 2013; "Pas la peine de crier" (France Culture, Marie Richeux): La vitesse
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2013 : 5 juillet 2013: Les nouveaux chemins de la connaissance (France Culture, Philippe Petit):
"L'urgence est-il le nouveau mal du siècle?"
2013 : 4 octobre 2013, France Culture, Les nouveaux chemins de la connaissance (Adèle van Reth):
"L'urgence et la paresse"
2013 : Intervention à "La Grande Table" sur France Culture, "Comment refaire l'histoire? Le collectif
à l'épreuve de l'individualisme", lundi 30 décembre 2013
2011 : "Temps, accélération, urgence", 5e festival "Philosophia" ("Le Temps"), Saint Emilion, 27-29
mai 2011
2009 : « Temps et liberté », intervention à l’exposition « De temps en temps », Médiathèque de
Mérignac, 6 juin 2009
2009 : « Temps et liberté », intervention au festival « La nuit de la philosophie » à Montréal le 21
mars 2009
2009 : « Vers un monde plus libre ? La possibilité d’une philosophie de l’histoire », intervention au
festival « Philosophia » à Saint-Emilion, le 31 mai 2009
2008 : « Temps et liberté », intervention au festival « Cité Philo » de Lille le 22 novembre 200

