Jean-Christophe Lemaitre
Né le 29 janvier 1981

CURRICULUM VITÆ
Parcours universitaire
2012 : Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 17 du C.N.U.
2011 : Doctorat en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne sous la direction de M. le
Professeur Jean-François Courtine : La structure duale de l’identité dans la première philosophie de F.W.J.
Schelling : monisme et subjectivité (652 p.). Thèse soutenue le 3 décembre 2011 devant un jury
composé de MM. Emmanuel Cattin, Jean-François Courtine, Bernard Mabille et Alexander
Schnell. Mention très honorable avec félicitations du jury.
2005 : D.E.A. d’Histoire de la philosophie à l’Université Paris-Sorbonne sous la direction de M. le
Professeur Jean-François Courtine : L’individualité dans la philosophie de l’identité de Schelling : organisme
et œuvre d’art ; mention très bien.
2004 : Admission au concours externe de l’agrégation de philosophie.
2002 : Maîtrise de philosophie à l’Université Toulouse II-Le Mirail sous la direction de M. le
Professeur Jean-Marie Vaysse : La Naturphilosophie de Schelling : entre idéalisme et réalisme ; mention
très bien.
2001 : Licence de philosophie à l’Université Toulouse II-Le Mirail.
2000 : D.E.U.G. de Philosophie à l’Université Toulouse II-Le Mirail.
1998 : Baccalauréat littéraire, mention bien, Lycée Pierre de Fermat, Toulouse.

Parcours professionnel
2013-2014 : Enseignant titulaire au lycée Jules Ferry de Coulommiers (77).
2012-2013 : Enseignant T.Z.R. dans l’Académie de Créteil (zone de remplacement du
Val-de-Marne).
2010-2012 : A.T.E.R. à temps plein à l’Université Toulouse II-Le Mirail.
2009-2010 : Classé premier sur un poste d’A.T.E.R. à l’Université Toulouse II-Le Mirail. Refus de
détachement par le rectorat de Lille. Enseignant T.Z.R. dans l’Académie de Lille.
2008-2009 : Du 1er septembre au 31 janvier : prolongation du contrat d’allocataire de recherche à
l’Université Paris-Sorbonne due à des problèmes de santé rencontrés au cours de la troisième
année d’allocation. Du 1er février au 31 août : enseignant T.Z.R. dans l’Académie de Lille.
2005-2008 : Allocataire-moniteur à l’Université Paris-Sorbonne.
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Orientations de recherche
Schelling ; Kant ; Idéalisme allemand ; Histoire de la métaphysique et de l’ontologie ; Philosophie
de la subjectivité ; Théorie de la connaissance ; Pensées de l’unité et de la totalité ; Philosophie de
la nature ; Philosophie de l’histoire ; Héritage de la pensée de l’âge classique au sein de l’idéalisme
allemand ; Héritage de l’idéalisme allemand dans la pensée contemporaine.

Communications orales (sélection)
2007 (juillet) : Communication « Infini actuel, infini empirique et fini dans le System der gesammten
Philosophie (1804) » lors d’un colloque international à l’Université de Brême sur « La finitude dans
la philosophie de Schelling ».
2008 (mai) : Intervention « Quatrième section, Proposition III, solution III + Tâche F et solution
I (l’harmonie entre le subjectif et l’objectif) » au séminaire d’interprétation et de commentaire sur
le Système de l’idéalisme transcendantal de Schelling organisé à l’U.M.R. Pays germaniques : histoire,
culture, philosophie ; Archives Husserl (E.N.S.-Paris).
2008 (juin) : Communication « Une philosophie est-elle de son temps ou de tous les temps ? – Le
cas Schelling » lors de journées d’études à l’Université Paris-Sorbonne consacrées au thème « De
l’histoire de la philosophie, pourquoi donc et comment ? ».
2009 (janvier) : Intervention « La Darstellung meines Systems der Philosophie de Schelling : identité,
fondation, fondement » dans le cadre du séminaire Fichte/Schelling organisé à l’U.M.R. Pays
germaniques : histoire, culture, philosophie ; Archives Husserl (E.N.S.-Paris).
2009 (octobre) : Communication « Philosophie de la nature schellingienne et philosophie
populaire fichtéenne : histoire et individualité » lors du 7ème Congrès de la Internationale FichteGesellschaft à Bruxelles consacré au rapport Fichte/Schelling.
2010 (juin) : Communication « Référence vide et autoréférentialité dans la Critique de la raison pure.
Du kantisme au post-kantisme » lors d’une journée d’études à l’Université Paris-Sorbonne
consacrée au thème « La réflexion ».
2011 (janvier) : Intervention « L’unité de l’âme et du corps dans les Âges du monde de Schelling »
au séminaire Schelling organisé à l’U.M.R. Pays germaniques ; Archives Husserl (E.N.S.-Paris).
2011 (avril) : Communication « La fonction ontologique de la forme logique du jugement infini
dans les premiers écrits de Schelling » lors d’un colloque international consacré à « La question de
la logique dans l’idéalisme allemand » à l’Université libre de Bruxelles.
2012 (février) : Communication « Schelling et l’interprétation de la négation dans l’évangile de
Jean » lors d’un colloque international consacré à « La négation dans la tradition johannique » à
l’Université Toulouse II-Le Mirail.
2012 (février sq) : Participation au séminaire de traduction dirigé par Aurélien Berlan, consacré à
Die Stadt de Max Weber (traduction à paraître en 2013 aux éditions de La Découverte).
2012 (février sq) : Participation au séminaire de traduction de Ueber das Wesen des Gelehrten de
Fichte et de la Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten fichteschen Lehre
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de Schelling dans le cadre du Centre d’Etude de la Philosophie Classique Allemande et de sa
Postérité (C.E.P.C.A.P.).
2012 (mai) : « La question du système chez Jean-Marie Vaysse : Heidegger, Spinoza et l’idéalisme
allemand » lors d’un colloque, « La question de la métaphysique. Hommage à Jean-Marie
Vaysse », à l’Université de Toulouse II-Le Mirail.
2012 (juin) : « La fonction poïétique de l’âme chez Schelling » lors d’une journée d’études intitulée
« Penser l’âme après Kant » à l’Université Paris-Sorbonne.
2012 (juin) : « Réflexion et représentation chez Reinhold » lors d’un colloque international sur
« La fondation ultime dans l’idéalisme allemand » à l’Université Paris-Sorbonne.
2013 (février) : « La philosophie transcendantale de Salomon Maimon : une voie leibnizienne
pour penser le transcendantal ? » dans le cadre du séminaire « Le transcendantal » organisé par
Alexander Schnell et Antoine Grandjean au C.E.P.C.A.P.

Organisation de manifestations scientifiques et responsabilités diverses
2007 (mars) : Co-organisation d’une journée d’études sur « Le possible et le réel » dans le cadre de
l’école doctorale V « Concepts et langages » de Paris-Sorbonne.
2012 (mars) : Participation au comité de rédaction en vue de la publication des actes du congrès
de la Internationale Fichte-Gesellschaft d’octobre 2009 aux éditions Fichte On Line.
2012 (mai) : Participation à l’organisation du colloque « La question de la métaphysique.
Hommage à Jean-Marie Vaysse » à l’Université Toulouse II-Le Mirail.
2012 (juin) : Co-organisation d’une journée d’études sur le thème « Penser l’âme après Kant » à
l’Université Paris-Sorbonne.
2014-2015 : Co-organisation d’un séminaire consacré à Schopenhauer et à l’idéalisme allemand au
C.E.P.C.A.P. (Université Paris-Sorbonne).

Publications
– Directions d’ouvrage :
1) Lukas Held, Jean-Christophe Lemaitre & Till Grohmann (eds.), Fichte und Schelling: Der
Idealismus in der Diskussion – Fichte et Schelling: L’idéalisme en débat, Acta des Brüsseler Kongresses
2009 der Internationalen J.G. Fiche-Gesellschaft – Actes du congrès de Bruxelles 2009 de
l’Internationale
J.G. Fiche-Gesellschaft, EuroPhilosophie
2012,
Fichte Online,
http://www.europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?article97.
2) Dossier « Penser l’âme après Kant », in Archives de philosophie, 77-3, 2014 (à paraître).
3) La question de la métaphysique. Hommage à Jean-Marie Vaysse, Hildesheim, Olms, 2014 (accepté).
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– Articles dans des revues à comité de lecture :
4) « Une philosophie est-elle de son temps ou de tous les temps ? – Le cas Schelling », in Klesis,
11, 2009, p. 24-41 (www.revue-klesis.org/16.html).
5) « La philosophie aporétique de l’histoire de Schelling dans le Système de l’idéalisme transcendantal »
in Archives de philosophie, 73-3, 2010, p. 451-465.
6) « Figures de l’unité – Schelling et Nicolas de Cues », in Archives de philosophie, 76-1, 2013, p. 3559.
7) « Le statut de l’organisme dans la philosophie schellingienne de la nature », in Klesis, 25, 2013,
p. 3-36.
8) « La fonction poïétique de l’âme chez Schelling », in Archives de philosophie, 77-3, 2014 (à
paraître).
9) « Penser l’âme après Kant – Introduction », in Archives de philosophie, 77-3, 2014 (à paraître).
– Contributions dans des ouvrages collectifs :
10) « Infini actuel, infini empirique et fini dans le System der gesammten Philosophie (1804) », in
Mildred Galland-Szymkowiak (dir.), Das Problem der Endlichkeit in der Philosophie Schellings, Zürich,
Lit-Verlag, 2011, p. 123-141.
11) « La réévaluation des rapports entre logique formelle et logique transcendantale dans
l’Idéalisme allemand : le cas du jugement infini chez Kant et chez Schelling », in Guillaume
Lejeune (dir.), La question de la logique dans l’idéalisme allemand, Hildesheim-Zürich-New York, Olms,
2013, p. 125-140.
12) « Réflexion et représentation : la question de la fondation ultime chez Reinhold », in Gilles
Marmasse et Alexander Schnell (dir.), La fondation ultime dans l’idéalisme allemand, Paris, CNRS
éditions, 2014 (texte rendu, à paraître).
13) « Schelling, F.W.J. (1775-1854), Hölderlin, F. (1770-1843), Hegel, G.W.F. (1770-1831), Le plus
ancien programme systématique de l’idéalisme allemand (1796) » in Vincent Gray (dir.), Les écrits de jeunesse
des philosophes, Paris, Ellipses, 2014 (texte rendu, à paraître).
14) « La question du système chez Jean-Marie Vaysse : Heidegger, Spinoza et l’idéalisme
allemand », in Jean-Christophe Lemaitre (dir.), La question de la métaphysique. Hommage à Jean-Marie
Vaysse, Hildesheim, Olms, 2014 (accepté).
– Traductions :
15) Fichte, Johann Gottlieb, L’initiation à la vie bienheureuse ou la doctrine de la religion, tr. collective
sous la direction de Patrick Cerutti, avec Alexander Schnell et Frédéric Seyler, Paris, Vrin, 2012.
16) Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, « L’effectivité de Dieu », tr. collective avec Patrick
Cerutti, Quentin Landenne et Charles Théret, in Alcinoé, Beyrouth, 2013, p. 7-20.
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– Valorisation de la recherche :
17) Fiche « Schelling » in Marc Foglia (dir.), Histoire de la philosophie, Paris, Ellipses, 2013, p. 423432.
– Comptes rendus :
Schelling, Akademische Ausgabe, vol. III, 2. Correspondance des années 1800-1802, in Archives de
philosophie, 75-1, 2012, p. 131-135.
Novalis, Études fichtéennes 1794-1795, trad. A. Dumont, Lille, Presses du Septentrion, 2009, et
Augustin Dumont, L’opacité du sensible chez Fichte et Novalis. Théories et pratiques de l’imagination
transcendantale à l’épreuve du langage, Grenoble, Millon, 2012, à paraître dans les Archives de philosophie.

Projets de publication
Manuscrit tiré de la thèse de doctorat soumis pour publication à la Bibliothèque Philosophique de
Louvain, auprès des éditions Peeters.
Publication d’une traduction française inédite, en collaboration avec Patrick Cerutti, Teresa Pedro
et Charles Théret, de l’Allgemeine Übersicht der neuesten philosophischen Literatur de Schelling (travail en
cours et contacts avec la maison d’éditions Vrin).
Publication d’une traduction française inédite, en collaboration avec Patrick Cerutti, Quentin
Landenne et Charles Théret, de Ueber das Wesen des Gelehrten de Fichte et de la Darlegung des wahren
Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten fichteschen Lehre de Schelling (travail en cours et
contacts avec la maison d’éditions Vrin).
Publication d’une nouvelle traduction, sous la direction d’Aurélien Berlan, de Die Stadt de Max
Weber, à paraître aux éditions de La découverte.
Publication d’un article dans un collectif consacré à L’initiation à la vie bienheureuse de Fichte dirigé
par Patrick Cerutti chez Hermann (publication prévue en 2015).
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