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SPÉCIALITÉS
Philosophie continentale contemporaine
Phénoménologie
Philosophie allemande
Psychologie philosophique

FORMATION
2014 – 2016

Recherches postdoctorales au Fonds Michel Henry, Université catholique de Louvain
Le projet d’une phénoménologie des passions d’après les œuvres de Paul Ricœur et
Michel Henry

2008 – 2014

Doctorat en philosophie en cotutelle, Université Laval et Université Paris-Sorbonne
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
Thèse rédigée sous la direction de Sophie-Jan Arrien et Jean-Luc Marion,
soutenue le 14 juin 2014 devant un jury composé de Jean-François Lavigne,
Dominique Pradelle et Natalie Depraz :
Phénoménologie des kinesthèses et ontologie du geste : constitutions originaires du
monde et de la chair chez Husserl

2010-2011/été 2013 Séjours de recherche aux Archives Husserl de Paris
2006 – 2008

Maîtrise en philosophie, Université de Montréal
Statut et légitimité du « moi pur » dans la phénoménologie husserlienne
Mémoire rédigé sous la direction de Claude Piché

2002 – 2006

Baccalauréat en philosophie avec mineure en linguistique, Université Laval

EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
-

Chargé de cours ; « Husserl et la phénoménologie » (U. Laval, automnes 2011, 2012 et 2013)
Lecture dirigée ; « L’animalité chez Martin Heidegger » (U. Laval, hiver 2014)
Mentorat auprès des étudiants du baccalauréat et de la maîtrise en philosophie continentale
contemporaine (U. Laval, hiver 2014-)
Coorganisation d'un séminaire étudiant ; « Université et philosophie » (U. Laval, hiver 2009)
Assistant d'enseignement et de recherche pour Mme Sophie-Jan Arrien (automne et été 2008)
Enseignant de philosophie au Collège Lasalle de Montréal (été 2007)
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE
-

Révision pour la Revue internationale Michel Henry (automne 2014-)
Évaluation pour la revue Laval philosophie et théologique (printemps 2014)
Comité d’évaluation externe de la revue Filigrane (U. du Québec à Montréal, hiver 2014-)
Projet de traduction des Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) de Martin Heidegger (Laboratoire
de philosophie continentale/ENS, 2013-)
Révision scientifique et traduction partielle (de l’anglais et de l’allemand au français) de l’ouvrage
Selfhood, Identity and Personality Styles de G. Bondolfi et G. Arciero (U. de Genève, 2011-2012)
Comité de sélection du colloque « La conscience entre neuroscience et philosophie » (U. de
Montréal, juillet 2011)
Comité d’évaluation de la revue Ithaque (2010)

ORGANISATION
-

Fondation de L’atelier de phénoménologie (U. Laval, septembre 2014)
Organisation du colloque Conceptions phénoménologiques du possible (U. Laval, 27 et 28 mars
2014)
Coorganisation de la table ronde « De l'intentionnalité », Philopolis (U. McGill, 12 février 2012)
Membre fondateur du cercle de traduction en philosophie allemande (2011-)
Coorganisation du colloque Terre et philosophie : Problèmes de géophilosophie (U. Laval, 30
septembre et 1er octobre 2010)
Coorganisation de la journée d'étude La différence sexuelle : Enjeux et perspectives (U. Laval,
11 septembre 2009)

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS
1. « La guerre comme “lutte pour la vie et la mort” : Conception phénoménologique de la guerre et du
besoin dans le Nachlass », colloque Great War and Phenomenology (Leuven, 3 décembre 2014)
2. « La curiosité comme “instinct originaire” chez Husserl », intervention autour de Force – Pulsion –
Désir de R. Bernet (Namur, 26 novembre 2014)
3. « L’anticipation du tiers dans le Phénomène érotique de Jean-Luc Marion », colloque La
phénoménologie et ses personnes, Centre d’herméneutique phénoménologique et Centre d’études et de
recherches en phénoménologies contemporaines (Louvain-la-Neuve, 3-4 novembre 2014)
4. « Histoire des choses et historicité de la chair : lecture phénoménologique des “Techniques du corps”
de Marcel Mauss », Atelier du Laboratoire de philosophie continentale (Québec, 24 septembre 2014)
5. « Potentialité et pouvoir de la chair chez Michel Henry », Université Laval (28 mars 2014)
6. « Travailler et servir : linéaments d'une phénoménologie de l'esclave dans les manuscrits de Husserl »,
congrès annuel de la Société de philosophie du Québec (7 mai 2013)
7. « Le projet d’une phénoménologie des passions chez le jeune Ricœur », colloque Ricœur en dialogue
(28 mars 2013)
8. « Le monde de la vie comme monde des biens : praxis originaire et propriété pré-juridique », séminaire
Le monde de la vie (II) des Archives-Husserl de Paris (18 mai 2012)
9. « Peut-on parler d'intentionnalité motrice ? (Merleau-Ponty) », Philopolis (U. McGill, 12 février 2012)
10. « Phenomenology of Kinaesthesis and Phenomenology of Gesture », congrès annuel de l'International
Human Sciences Research Conference (Oxford, 29 juillet 2011)
11. « Le concept d’horizon chez Jean-Luc Marion et Renaud Barbaras », séminaire La nouvelle
phénoménologie française de László Tengelyi (U. Laval, 22 mars 2010)
12. Réponse à Anthony J. Steinboch, Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious
Experience (U. Paris-Sorbonne, 15 janvier 2010)
13. « La co-constitution ergonomique de la chair et des choses : perspectives phénoménologiques sur la
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

motricité », colloque L'intelligence des corps (U. Paris Ouest Nanterre, 16 décembre 2010)
« Normalité et anormalité dans l’œuvre tardive de Husserl », séminaire La chose chez Heidegger de
Jean-Luc Marion (U. Paris-Sorbonne, 5 décembre 2010)
« ‘I am moving (being moved)’ : the Risks and Stakes of Passive Movement in Husserl's Static and
Genetic Phenomenologies », rencontre annuelle de la SPEP/SPHS (Montréal, 4 novembre 2010)
« Entre terre et ciel : horizontalité et verticalité dans la phénoménologie husserlienne de l'orientation »
colloque Terre et philosophie : Problèmes de géophilosophie (U. Laval, 1er octobre 2010)
« Qu’est-ce qu’avoir un corps ? », Nuit de la philosophie (UQAM, 21 mars 2009)
« Territoires de la philosophie (Deleuze) », séminaire étudiant Université et philosophie (U. Laval,
hiver 2009)
« Phénoménologie des manières et du sujet maniéré », journée d’étude La différence sexuelle
(11 septembre 2009)
« Statut et légitimité du ‘moi pur’ dans la phénoménologie husserlienne », Congrès annuel de l’ACFAS
(8 mai 2008)

À venir :
21. Table ronde avec Rudolf Bernet et Jacob Rogozinski, organisée par Roberto Formisano sur le thème
« La vie en tension. Force, pulsion, autoaffection » (U. catholique de Louvain, février 2015)
22. « Le concept de besoin dans les phénoménologies de Levinas et de Henry », colloque Henry lecteur de
Levinas (Fonds Michel Henry, mai 2015)
23. « Fonctions et transformations du concept de kinesthèse dans l’œuvre de Husserl », séminaire sur la
phénoménologie du mouvement, organisé par Sylvain Camilleri (U. catholique de Louvain, 6 mai
2015)

PUBLICATIONS
1. « ‘Le mouvement est vie’ : le statut du pouvoir-se-mouvoir chez Michel Henry », dans Revue
internationale Michel Henry (dirigée par Jean Leclercq et Grégori Jean), no 7 (hiver 2015), Presses
universitaires de Louvain, 25 pages (à paraître en 2015)
2. « Le projet d’une phénoménologie des passions chez le jeune Ricœur », dans Philosophiques, automne
2014 (numéro dirigé par Sophie-Jan Arrien), éd. Société de philosophie du Québec, 18 pages (à paraître
en décembre 2014)
3. « Mobilité charnelle et choséité pratique : l'idée d'une ergonomie phénoménologique », dans les
L'intelligence des corps (collectif dirigé par Pierre-Laurent Boulanger), Presses Universitaires de
Nancy, 22 pages (à paraître)

PROJETS EN COURS
-

Révision et publication de ma thèse
Recherches dans les manuscrits de Michel Henry sur le thème des passions ; préparation d’un article
« Contre la vie : de l’inversion de l’affection en passion chez Michel Henry »
Traduction et présentation avec C. Sautereau et M.-H. Desmeules d’un dossier de dix conférences de
Hans Georg Gadamer : L’idée de la philosophie pratique chez Gadamer. Textes choisis
Coordination d’un colloque international sur Henry et Ricœur
Soumission d’un essai « La qualité des choses. Réflexions phénoménologiques à partir de la poésie
de Laurent Albarracin »

AUDITION
-

Poste de professeur en philosophie continentale contemporaine, Faculté de philosophie de
l’Université Laval (21 novembre 2014)
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AFFILIATIONS
-

Membre du CERPHICO (2014-)
Membre du Fonds Michel Henry (2013-)
Membre-associé du Laboratoire de philosophie continentale (2014-)
Membre de la Société de philosophie du Québec (2013-)
Membre de la Society for Phenomenology and the Human Sciences (2010-)

BOURSES
-

Bourse postdoctorale en recherche du FQRSC (2014/2016)
Bourse de mobilité du Programme Frontenac (2013/2014)
Bourse de recherche en Allemagne du DAAD (2011/2012, déclinée)
Suppléments pour études à l'étranger Michael-Smith (2009/2010)
Bourses de doctorat Joseph-Armand-Bombardier (2009/2012)
Bourse de doctorat en recherche FQRSC (2008/2009)
Bourse de maîtrise du CRSH (2007/2008)
Bourse de maîtrise en recherche du FQRSC (2006/2007)
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