CV
1.

Éléments d'état civil :
Nom : SARAFIDIS
Prénom : Karl
E-mail : karl.sarafidis@gmail.com

2.

Diplômes universitaires
2013 – Agrégation de Philosophie, reçu 17ième
2011 – Docteur en Philosophie de l’Université Paris-Est – Créteil qualifié aux
fonctions de Maître de conférence. Thèse intitulée « Restauration et déconstruction de
la métaphysique. Heidegger, Bergson », sous la direction de Mme Éliane Escoubas
soutenue publiquement le 07 janvier 2011 devant un jury présidé par M. Pierre Rodrigo
(Université de Dijon), et composé de Mme Éliane Escoubas (Université Paris-Est), M.
Frédéric Worms (École Normale Supérieure) et Mme Françoise Dastur (Université de
Nice). Avec les félicitations du jury à l’unanimité [l’Université ne délivre pas de
mention.]
2004 – DEA de Philosophie à l’Université Paris XII Val-de-Marne. « Questions
d’espace » sous la direction de Mme Éliane Escoubas.
2001 – Maîtrise de Philosophie à l’Université Paris IV Sorbonne « Terre et espaces
selon Heidegger » sous la direction de M. Jean-Luc Marion.
2000 – Licence de Philosophie et de Lettres Modernes à l’Université Paris IV
Sorbonne.
1999 – DEUG de Philosophie et de Sciences Humaines à l’Université Paris XII Valde-Marne.

3.

Cursus professionnel
a) à l’université
Depuis 2014 – Enseignant résident au Collège Universitaire Français de Moscou,
rattaché en tant qu’ATER à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
2016 – Séminaire Master 2 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
2007-2008 – Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université
Paris-Est, département de Philosophie.
2004-2007 – Allocataire de recherche et moniteur à l’Université Paris-Est,
département de Philosophie.
b) autre
2013-2014 – Professeur agrégé au Lycée Jacques-Brel (La Courneuve).
2013-2014 – Interrogateur en français-philosophie en CPGE de mathématiques
supérieures au Lycée Janson-de Sailly (Paris).
2011-2012 – Professeur contractuel de philosophie aux Lycées Berthelot, Aubrac
(Pantin) et Jacques-Feyder (Épinay-sur-Seine).
2007 et 2008 – Correcteur en histoire de la médecine du PCEM1 à l’Université ParisEst – Créteil.
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I. RECHERCHE
4.

Domaines
Phénoménologie, Métaphysique, ontologie, spiritualisme et idéalisme, philosophie de
l’esprit, philosophie de la connaissance, éthique, politique, esthétique, philosophie
contemporaine, relations entre la philosophie française et la philosophie allemande
(Bergson, Heidegger).

5.

Publications
a) Livres
– écrit seul :
Bergson. La création de soi par soi, Paris, Eyrolles, 2013 (145 p., ISBN-13 :
978-2212554755).
– direction d’ouvrage collectif :
Sciences, Fictions et Philosophies, Alliage (Culture, Science, Technique),
numéro 65, Nice, octobre 2009 (ISBN-13 : 978-2913312210).
b) Articles et chapitres d’ouvrages
– articles de périodiques avec comité de lecture :
« Cosmopolitique de la laideur », in Nouvelle revue d’esthétique, numéro 17,
Nice, décembre 2016.
« La rêverie de Bergson. Métaphysique et spiritisme », in Sciences, Fictions et
Philosophies, Alliage (Culture, Science, Technique), numéro 65, Nice, octobre
2009.
« Les deux sources de l’émotion et du logique », in Logique des émotions,
Organon, vol. 36, 2007 (Varsovie).
– articles de périodiques sans comité de lecture :
« Dessine-moi une aire de jeux », in Tracés (revue d’architecture), numéro 20,
2011 (Lausanne).
– chapitres de livre :
« Le monde de la perception », in L’expérience de la perception, entre
cognition et esthétique, sous la direction de J-M. Chevalier, A. Bruzan, R.
Vicovanu et R. Mocan, Paris, Classiques Garnier, collection « Rencontres », série
« Etudes de philosophie », 2016 (271 p., ISBN-13 : 978-2812461132).
« Rire, sentir, penser » in Affect et affectivité dans la philosophie moderne et la
phénoménologie (Affekt und Affectivität in der neuzeitlichen Philosophie und der
Phänomenologie), sous la coordination de Mme E. Escoubas et M. L. Tengleyi,
L’Harmattan, 2008 (Paris) (ISBN-13: 978-2296053328.)
c) Site internet
Blog : http://sarafidis.wordpress.com

6.

Organisation de colloques ou réunions savantes

Mai 2008
Avril 2008
7.

Co-organisateur de la Journée « Sciences et fictions » à l’Université Paris-Est.
Co-organisateur de la Journée internationale « Henry Maldiney » à l’abbaye de
Royaumont.

Conférences et communications non publiées

Février 2014 « Le propre, l'originaire selon Heidegger », Journée de formation du Plan
Académique de Formation (à destination des enseignants) de l'Académie de
Rouen consacrée au thème : « Éthique et Phénoménologie ».
Janvier 2014 « D’Aristote à Bergson : l’immobilité historique du concept de temps » en
CPGE au Lycée Janson de Sailly (Paris).
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Nov. 2013

Entretien sur Bergson pour une émission radiophonique « Parcours
philosophique sur Radio Fréquence Protestante.

Juillet 2008

« La notion d’invisible (el-ghâyb) en islam », conférence dans le cadre du film
Hadewijch de Bruno Dumont.

8.

Activités de coopération internationale

Depuis 2014 Mission pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et du Ministère des Affaires
Étrangères et du Développement International au Collège Universitaire
Français de Moscou.
2005-2007

Participation au programme de recherche franco-allemand Procope co-dirigé
par Mme E. Escoubas (Paris XII, Val-de-Marne) et M L. Tengelyi (Bergische
Universität, Wuppertal).

II. ENSEIGNEMENT
9.

Charge d'enseignement
a) au Collège Universitaire Français de Moscou

2016-2017

TD : Licence 3ième année, Méthodologie des exercices philosophiques (3 heures
par semaine sur l’année).
TD : Master 1, L’humour et l’ironie, problèmes et questions (2 heures par
semaine sur l’année).

2015-2016

TD : Licence 3ième année, Méthodologie des exercices philosophiques (64
heures).
TD : Master 1. Méthodologie de la rédaction des mémoires (64 heures).

2014-1015

TD : Licence 3ième année, Cosmologie et cosmopolitique, le souci du monde (3
heures par semaine sur l’année).
TD : Master 1, Cosmologie et ontologie, la cosmologie est-elle une
métaphysique spéciale ? (2 heures par semaine sur l’année).

b) au Département de philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2016

Séminaire : Master 2, Histoire de la philosophie (24 heures), Bergson et
l’histoire de la métaphysique.
c) au Département de philosophie de l’Université Paris–Est Créteil

2007-2008

CM et TD : Licence 3ième année, Concepts et problèmes de la philosophie
morale (55h), le concept du mal, de la métaphysique à la morale.
TD : Licence 1ère année, Méthodologie (14h), Méthode de la dissertation
philosophique et de l’explication de texte.
TD : Licence 1ère année, Orientation professionnelle (7h), Constitution et
présentation d’un projet cohérent.
TD : Licence 2ième année, Initiation à l’esthétique (20h), L’histoire de la
beauté, des classiques aux modernes.

2006-2007

CM et TD : Licence 2ième année, Histoire des concepts (46h), Heidegger et la
métaphysique et Lecture suivie de la conférence « Was ist Metaphysik ? ».
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TD : Licence 2ième année, Initiation à l’esthétique (20h), L’interprétation
phénoménologique de l’œuvre d’art.
2005-2006

TD : Licence 3ième année, Philosophie morale (21h), Le mal et ses
justifications, d’Anaximandre à Nietzsche.
TD : Licence 2ième année, Étude de notions (21h), Les mythologies du vrai
(figures et images historiques de la vérité).
TD : Licence 2ième année : Analyse d’une œuvre (21h), Lecture suivie de
L’essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson.
TD : Licence 1ère année, Projet professionnel (4h).

2004-2005

CM : Deug 2ième année, Philosophie générale (24h), Le concept idéaliste de
liberté.
TD : Deug 1ère année, Philosophie générale (24h), Liberté et déterminismes.
TD : Deug 2ième année, Histoire de la philosophie (16h), Lecture suivie du
Gorgias de Platon.

10.

Participation à des jurys de Master et à la direction de mémoires

2015-2016

Direction d’un mémoire d’étudiant portant sur la question de la possibilité de
l’éthique à partir de l’ontologie fondamentale.

Depuis 2014 Tutorat d’étudiants de Master. Accompagnement à la recherche
(problématisation, bibliographie) et supervision de la rédaction des mémoires
au Collège Universitaire Français de Moscou. Suivi pédagogique de la
direction à distance par les professeurs français.
2004-2008

Participation aux jurys de DEA et de maîtrise à l’Université Paris XII Val-deMarne.
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