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Études: 

- Bac A2 Lycée Thiers (MTB) 

-Licence (1986, MTB), Maîtrise (1987, MTB), DEA (1993, MTB) et Doctorat (1999, 
MTHFJU) à l’université de Provence. 

 

Carrière 

- 1988. SNA 1er HP, détachement éducateurs (Quartiers Nord, Marseille) 
- 1989. Capes de Philosophie 
- 1991. Agrégation externe de Philosophie 
- 1994-1999: ATER à l’université de Provence 
- 2002: Maître de conférences, université de Nantes (profil : philosophie britannique 

classique). 
- 2015: Professeur des universités, AMU (profil : Philosophie des Lumières) 

 
 
Spécialités : Philosophie des Lumières, philosophie moderne britannique, sports 

studies, food studies. 

 

Thèse : « Du déisme à l’athéisme : la libre pensée d’Anthony Collins » (G. Lebrun, directeur; 
M. Malherbe, P. Carrive, P.-M Vernes).  

Thèse d’Habilitation : « Matière, nécessité, résurrection : Joseph Priestley et le destin de 
l’esprit » (L. Jaffro, garant, P. Hamou, A. Thomson, C. Gautier, C. Spector). 

 

Responsabilités administratives principales 

 

- 2008-2011 : Directeur de département, université de Nantes 
- 2015- : Directeur de l’UMR 7304 Centre Gilles-Gaston Granger 

 



Publications scientifiques  

Livres 

▪ « Matière, nécessité, résurrection : Joseph Priestley et le destin de l’esprit » avec une 
traduction inédite des Letters to a Philosophical Unbeliever, Paris, Champion, septembre 
2019 (à paraître; contrat d’édition), 420 p. 

▪ (avec J.-M. Vienne) « Anthony Collins. Discours sur la liberté de penser », édition critique 
avec une introduction (p. 7-45), Paris, Honoré Champion, 2009, 217 p. 

▪ « David Hume. Du suicide. De l’immortalité de l’âme », préface (p. 9-62), traduction inédite 
et notes, Nantes, Cécile Defaut, 2009, 92 p. 

▪ (avec D. Moreau) « Activité physique et exercices spirituels ». Essais de philosophie du 
sport, édition scientifique, introduction (p. 7-42) et article « Le corps sportif : un corps 
imaginaire ? » (p. 71-97), Paris, Vrin, 2008, 246 p. 

▪ Du déisme à l’athéisme : la libre-pensée d’Anthony Collins, Paris, Honoré Champion, 2000, 
556 p. 

▪ John Locke. Essai philosophique concernant l’entendement humain. Livre IV, chapitre 
XIX : « De l’enthousiasme », traduction et commentaire, Paris, Ellipses, 2000, 64 p. 

 

Articles récents 

▪  « Locke ou Bayle ? La Tolérance entre morale et politique » in Claude Gautier, 2019 (à 
paraître) 

▪ « Reflexions on democracy and the public sphere in direct and representative democracies », 
in Philosophical and political aspects of international educational projects, revue de 
l’Université ABAI, Almaty, Kazakhstan, 2019 

▪ « Futuribles comestibles » in P. Taranto, K. Stengel « Fururophagies, penser la cuisine de 
demain », L’Harmattan, 2018 

▪ « Le sport comme on le danse : pour un nouveau paradigme de la pratique sportive », revue 
Contrepied (Centre EPS et Société), 2018. 

▪ « Kant, les empirismes, et la défense de la « bonne cause » » ; in A. Grandjean (dir.) Kant et 
les empirismes, Classiques Garnier, Paris, 2017. 

▪ « Femme de tête ou femme de ? Harriet Taylor et John Stuart Mill », in L’enseignement 
Philosophique, N°3, mars-mai 2017. 

▪ « Sport et post-humanité » in Du souci de soi au sport augmenté, dir. Isabelle Queval, 
Presses des Mines, 2016. 

▪ « Autonomie et consentement » in L’autonomie à l’épreuve du soin, G. Dabouis et G. 
Durand (éds.) éditions Cécile Defaut, 2015. 

▪ « Vérité et utilité dans la pensée morale de George Berkeley », in Berkeley revisited: social, 
moral and political philosophy, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2015. 



▪ « L’argument des ‘petits pas’ : une clé cicéronienne pour le Dialogue XII ? », in Sébastien 
Charles (éd.) Hume et la Religion, nouvelles perspectives, nouveaux enjeux, Olms, 2013. 

▪ « Le déisme paradoxal de Joseph Priestley », La Lettre Clandestine n°21, Déismes et déistes 
à l'âge classique, Classiques Garnier, 2013 

▪ « Le culturisme ou l’impossible image de soi », in Hercules de toujours : La construction et 
le culte du corps dans les sociétés occidentales antiques et modernes, collectif, Pierre 
Maréchaux (éd.), Nantes, éditions Cecile Defaut, 2013. 

▪ « Le corps politique est-il un corps sans passions ? Vengeance et appel au ciel dans le 
jusnaturalisme révolutionnaire de John Locke », in Antoine Grandjean & Florent Guénard 
(éd.), Le ressentiment, passion sociale, Rennes, PUR, mai 2012, p. 135-152. 

▪ « Foi, raison et enthousiasme chez Locke et Rousseau », Les Études Jean-Jacques Rousseau, 
n° 50, juin 2012. 

▪ « Alciphron ou la théorie du complot », Science et Esprit, n° 63/2, Ottawa, 2011, p. 223-236. 

 

Traductions 

▪ Traduction inédite, présentation et notes du livre de John Allen Paulos, « Irreligion », pour 
les éditions Cécile Defaut (2013 : 224 p., subvention CNL). 

▪ L’influence de Kant sur le développement de la logique moderne, traduction de l’article de 
Risto Vilkko & Jaako Hintikka : Kant’s influence on the development of modern Logic, parue 
in Emmanuel Barot & Julien Servois (dir.), « Kant face aux mathématiques modernes », Paris, 
Vrin, 2010, p. 33-48 (15 p.) 

▪ David Hume, « Du suicide », nouvelle traduction de Of Suicide, Nantes, Cécile Defaut, 
2009, pp.65-80 (15 p.) 

▪ David Hume, « De l’immortalité de l’âme », nouvelle traduction de Of the Immortality of 
the Soul, Nantes, Cécile Defaut, 2009, pp.81-92 (11p.) 

▪ A. Collins, « Un Essai concernant l’usage que l’on doit faire de la Raison… », traduction 
inédite de A Discourse on The Use of Reason, 1707, in P. Taranto, Du déisme à l’Athéisme…, 
Champion, 2000, pp. 467-495 (28 p.) 

▪ A. Collins, « Une apologie des attributs divins… », traduction inédite de A vindication of 
the Divine Attributes, 1710, in P. Taranto, Du déisme à l’Athéisme…, Champion, 2000, pp. 
497-519 (22 p.) 

▪ John Locke. Essai philosophique concernant l’entendement humain. Livre IV, chapitre 
XIX : « De l’enthousiasme », traduction et commentaire, Paris, Ellipses, 2000, 64 p. 

 

Conférences scientifiques récentes dans des colloques et des séminaires 

 



▪ « Epistemic emotions in religious context : the case of enthusiasm », journée d’études 
Epistemic Emotions, IMéRA, Marseille, janvier 2019 

▪ « Reflexions on democracy and the public sphere in direct and representative democracies », 
Séminaire de 3 jours à l’Université ABAI, Almaty, Kazakhstan, 2019 

▪ « Berkeley and Browne on Divine Analogy », International Newport Conference on 
Berkeley, Newport (USA), 13-16 juin 2018. 

▪ « Philosopher avec Newton et contre lui : Priestley, Reid, et les regulae philosophandi ». 
5ème Séminaire québécois de philosophie moderne, Trois-Rivières, Québec, 13-16 octobre 
2016.  

▪ « Scientia potestas est : Francis Bacon and the birth of technocracy » 7èmes encontres de la 
Société Européenne d'Histoire des Sciences, Prague, 22 septembre 2016 

▪ « Femme de tête ou femme de ? Harriet Taylor et John Stuart Mill » 30 mars 2016, colloque 
AMU. 

▪ « Sport et post-humanité » séminaire d’Isabelle Queval, Paris-Diderot, septembre 2015 

▪ « Kant, les empirismes, et la défense de la « bonne cause » » ; colloque international « Kant 
et les empirismes », organisé par Antoine Grandjean et Pierre-François Moreau, ENS de Lyon, 
Lyon, 22-23 mai 2014. (Publication presses de l’ENS)  

▪ « Le travail de la sagesse : philosophie et exercice spirituel chez George Berkeley », 
colloque international sur Berkeley organisé par Bertil Belfrage & Sébastien Charles, 
Montréal, 1-4 juin 2012 (Olms, 2013) 

▪ « Du matérialisme à la nécessité des actions humaines : la conséquence de Joseph Priestley 
», conférence d’introduction au colloque international organisé par Antoine Grandjean et 
Pascal Taranto sur « Matérialisme et nécessité au XVIIIème siècle», quatrième « Journées de 
La Baule », La Baule, 10-12 septembre 2013 (publication dans la revue Dix-huitième siècle). 

▪ « Le déisme paradoxal de Joseph Priestley », colloque-anniversaire de la Lettre Clandestine 
organisé par Anthony McKenna, Paris, 28-29 juin 2012 (publication dans La Lettre 
Clandestine, juin 2013).  

▪ « L’argument des ‘petits pas’ : une clé cicéronienne pour le Dialogue XII ? », colloque 
international de l’ACFAS, Sherbrooke, 9-11 mai 2011 (paru chez Olms, Hildesheim, juin 
2013). 

▪ « Foi, raison et enthousiasme chez Locke et Rousseau », journées d’études Jean-Jacques 
Rousseau organisées par Isabelle Koch et Norbert Lenoir, Université d’Aix-Marseille, Aix-
en-Provence, 19-20 janvier 2012. 

▪ « Le corps politique est-il un corps sans passions ? Vengeance et appel au ciel dans le 
jusnaturalisme révolutionnaire de John Locke », colloque organisé par Antoine Grandjean et 
Florent Guénard sur « Le ressentiment, passion sociale », La Baule, 14-16 septembre 2010 
(publication dans les Actes, 2012). 

▪ « Le déisme paradoxal de Joseph Priestley », Quatrième séminaire québécois en philosophie 
moderne, 26 septembre 2012, Montréal. 



 

Direction de thèses. 

 

Taux encadrement de 50% 

Dimitri Lasserre (avec Renato Di Ruzza, PREM). Première inscription : 10/2015. « Critique 
de la raison économique ».  

Pierre Huot avec Frédéric Saujat (MC, ESPE) Première inscription : 02/17. « Éducation et 

subjectivation, une généalogie de l’étudiant moderne ». 

Pierre Leger avec Giuseppe di Liberti (MC, Centre Granger). 10/2016. « La perception des 
rapports chez Diderot, une esthétique de la relation ». 

Steven Lebreton avec Florent Guénard, (MC HDR, U. Nantes) 10/2017. « Empirisme et 
Sécularisation ». Speaker au colloque sur Mill qui a lieu le 26 Mai à la Sorbonne. 

Pierre Randon, avec Giuseppe di Liberti - 10/2017. « L’immatérialité dans l’art contemporain 
». 

Denis Caroti, avec Nicolas Sembel (MC HDR Sociologie) Première inscription : 10/2017. « 
La formation à la pensée critique dans le système éducatif français : une approche 
transdisciplinaire ». 

 

Taux d’encadrement de 100% 

Paul Gubernatis: Première inscription : 10/2017 « Une approche par le droit naturel des 
théories modernes du droit ». 

 

Thèses soutenues : 

Yann Kaczmarek. 19/12/2018 « Dialectique du raisonnement juridique, une approche 
marxienne du Droit ». 

Clara Deligny avec Christine Noël, MC HDR. 14/12/2018 « La compétence éthique des 
professionnels soignants, une analyse des savoirs et des usages de soi dans les hôpitaux de 
l’APHM ». 

 


