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Anthony BONNEMAISON 

 

 

Né le 05 / 05 / 1992 

11 Boulevard Maréchal Leclerc 

38000 Grenoble 

Tel : 06 15 72 35 43 

E-mail : anthony.bonnemaison@gmail.com 

 

PARCOURS ET CARRIERE 

 

2022-2023 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en philosophie 

ancienne à l’Université d’Aix-Marseille (AMU). 

 

2022 : Obtention du grade de Docteur en philosophie. 

 

2021-2022 : Boursier de la Fondation Thiers – Centre de Recherches humanistes. 

 

2020-2021 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en philosophie 

ancienne à l’Université Paris Nanterre. 

 

2017-2022 : Préparation d’une thèse en philosophie ancienne intitulée « Philosopher et ses 

dangers. Enquête sur la difficile démarcation du philosophe et de ses contrefaçons 

sophistiques dans les dialogues de Platon » sous la direction de Dimitri El Murr (ENS Ulm, 

Centre Jean Pépin). Thèse soutenue publiquement le 9 juin 2022. 

 

2017 : Master 2 d’histoire de la philosophie à l’ENS de Lyon, mémoire intitulé « Vivre en 

philosophe. Fragilité et incertitude de l’existence du philosophe dans le livre V de la 

République de Platon : 472a-503a », sous la direction de Dimitri El Murr et de Didier 

Ottaviani, mention TB. 

 

2015 : Agrégation externe de Philosophie, spécialité grec ancien, rang 13. 

 

2015 : Master 2 pro enseignement, parcours Philosophie à l’ENS de Lyon. 

 

2014 : Master 1 d’histoire de la philosophie à l’ENS de Lyon, mémoire intitulé « Modalités et 

enjeux de l’écriture philosophique dans le Théétète de Platon », sous la direction de Didier 

Ottaviani, mention TB. 

 

2013 : Licence de Philosophie à l’université Jean Moulin Lyon 3, mention Bien. 

 

2012 : Admission à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Lettres et Sciences humaines, rang 

23. 
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2010-2012 : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, Lettres supérieures, Hypokhâgne et 

Khâgne AL au Lycée Thiers à Marseille. 

 

2010 : Baccalauréat série S spécialité physique, mention TB. 

 

ENSEIGNEMENT 

 

2022-2023 : Cours de philosophie ancienne en qualité d’ATER à l’Université d’Aix-Marseille 

(L2 : « Aristote lecteur de Platon » ; « La place des affects dans la vie bonne, de l’Antiquité à 

l’époque classique » ; langue ancienne disciplinaire (grec) ; méthodologie de la dissertation et 

de l’explication de texte ; L3 : langue ancienne disciplinaire (grec)). 

 

2020-2021 : Cours de philosophie ancienne en qualité d’ATER à l’Université Paris Nanterre 

(L1 : « L’homme et la cité », « Atelier de lecture. Philosophie ancienne et classique : 

l’Éthique à Nicomaque d’Aristote et le Léviathan de T. Hobbes » ; L2 : « L’homme et le 

cosmos » ; M1 : « Le Sophiste de Platon » ; préparation à l’épreuve de philosophie générale 

de l’agrégation et du capes de philosophie). 

 

2019 – 2020 : Préparation à l’agrégation de philosophie à l’ENS d’Ulm dans le cadre de 

l’épreuve écrite d’histoire de la philosophie (auteur antique : Platon). 

 

2019 – 2020 : Cours de philosophie ancienne pour les CPES (deuxième année) de PSL 

(« Platon et Aristote lecteurs des sophistes »). 

 

2018 – 2019 : Cours de philosophie ancienne pour les CPES (deuxième année) de PSL (« La 

première sophistique ») et encadrement de dossiers de recherche. 

 

2017 – 2018 : Cours de philosophie ancienne pour les CPES (deuxième année) de PSL 

(« Eros et philosophia dans les dialogues de Platon ») et encadrement de dossiers de 

recherche. 

 

2016 : Cours de préparation à l’épreuve de questions contemporaines du concours d’entrée 

des IEP de Province pour Les Cours du Parnasse. 

 

2016 : Cours de préparation aux concours tremplin (1 et 2) pour Admissions Parallèles. 

 

2016 : Colles de français-philosophie en CPGE au lycée Jean Perrin de Lyon. 

 

2016 : Cours particuliers de philosophie et d’éthique de la médecine. 

 

2015 – 2016 : Cours de français et d’initiation à la philosophie (Première-Terminale) au 

Cours Pascal (Lyon). 
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RECHERCHE 

 

Communications scientifiques 

 

« La rhétorique philosophique selon Platon », Workshop à la Maison de la Philosophie dans le 

cadre du Projet Barrande (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Charles University) (17 

mai 2022). 

 

« Le sophiste est-il le véritable sujet du Sophiste de Platon ? Enjeux philosophiques d’un 

débat exégétique », journée d’étude de la Fondation Thiers (12 avril 2022). 

 

« Platon et la question des femmes. Les deux Platon », intervention dans le cadre de l’ETC de 

Sarah Orsini « Les femmes dans l’Antiquité », Université Grenoble Alpes (17 mars 2022). 

 

« Dialecticiens et triples vagues : deux cas d'intertextualité entre l'Euthydème et 

la République ? », séminaire sur l’intertextualité platonicienne organisé par Dimitri El Murr à 

l’ENS d’Ulm (16 mars 2022). 

 

« La sophistique comme subversion avant l'heure de la tradition philosophique. Sur les 

sophistes de Barbara Cassin », journée d’étude « Renaissances de la transgression antique. 

Époques moderne et contemporaine » organisée par le laboratoire Tantale, à l’ENS Lyon / en 

visioconférence (7 mai 2021). 

 

« Paranomia and dialegesthai in the Republic », colloque international « Legislation and 

lawgiving : philosophical perspectives on Antiquity », à l’ENS d’Ulm (11 juin 2019). 

 

« How to react to sophistic discourse? The self-refutation of Protagoras at Theaet. 170c-171 », 

séminaire doctoral Paris-Lille-Cambridge, à l’Université de Cambridge (20 octobre 2018). 

 

« Alcibiade dans le Banquet de Platon et le problème de la corruption des naturels 

philosophes », doctoriales de l’ED 540, à l’ENS d’Ulm (23 mai 2018). 

 

Articles 

 

« Why did Plato choose Alcibiades to praise Socrates in the Symposium ? », Ancient 

Philosophy (à paraître en 2022). 

 

« What does “to know something” mean ? Plato and Wittgenstein on the grammar of 

knowledge », The Journal for the Philosophy of Language, Mind and the Arts, 2022. 

 

« Philosophical curriculum and lawlessness in the Republic », Polis, 38 (3), 2021. 
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« République VII 537d-539d : un cas de schizophrénie socratique ? Réponse à un article de 

L.-A. Dorion », dans Revue de philosophie ancienne, 37 (1), Ousia, 2019. 

 

Comptes rendus 

 

« Pierre-Marie Morel, La nature et le bien. L’éthique d’Aristote et la question naturaliste, 

Louvain-La-Neuve, Peeters, 2021. », La Vie des idées (à paraître en 2022). 

 

« Nicholas D. Smith, Socrates on Self-Improvement: Knowledge, Virtue, and Happiness, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2021 », Revue de Métaphysique et de Morale (à 

paraître en 2022). 

 

« James Warren, Regret: A Study in Ancient Moral Psychology, Oxford, Oxford University 

Press, 2022 », Revue de Métaphysique et de Morale (à paraître en 2022). 

 

« Jessica Moss, Plato’s Epistemology. Being and Seeming, Oxford, Oxford University Press, 

2021 », Les Études platoniciennes, 2022. 

 

« Emmanuelle Jouët-Pastré, Le plaisir à l’épreuve de la pensée. Lecture du Protagoras, 

du Gorgias et du Philèbe de Platon », Philosophie antique, 20, 2020. 

 

Valorisation scientifique 

 

Participation au projet de recherche Barrande (Programme de coopération franco-tchèque) 

dirigé par Stéphane Marchand (Université Paris 1) et Vladimir Mikes (Charles University, 

Prague) : deux séjours à Prague et trois séjours à Paris (2022-2023). 

 

Éditeur associé, avec Dimitri El Murr et René de Nicolay, du volume 38 de la revue Polis, 

Legislation and lawgiving : philosophical perspectives on Antiquity (2021). 

 

Participation à l’organisation du colloque international organisé par D. El Murr et M. Lane 

« Legislation and lawgiving : philosophical perspectives on Antiquity » à l’ENS d’Ulm (10-

12 juin 2019). 

 

Prise en charge de deux séances dans le cadre du séminaire de Master organisé par D. El Murr 

à l’ENS d’Ulm sur le Ménon de Platon (traduction et commentaire) (2018-2021). 

 

Prise en charge d’une séance sur « La lecture de Platon par M. Nussbaum » dans le cadre du 

séminaire de Master organisé par O. Renaut à l’Université Paris-Nanterre sur « Les émotions 

dans l’Antiquité » (8 novembre 2018). 

 

Prise en charge d’une séance dans le cadre du séminaire de Master organisé par D. El Murr à 

l’ENS d’Ulm sur le Lysis et le Banquet de Platon (2017-2018). 
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Autres expériences 

 

Activités associatives 

 

 2018-2021 : Maraudes, distribution de vêtements et de denrées alimentaires avec 

l’association Urgence Sociale Rue (Lyon-Villeurbanne). 

 

 2017 : Enseignement bénévole de Français Langue Étrangère par le biais de 

l’association ItinerENS de l’ENS de Lyon. 

 

Activités artistiques 

 

 Pratique de la guitare. 

 Pratique de la danse. 

 

Langues 

 

 Anglais et Espagnol parlé, écrit et lu.  

 Maîtrise de la version en grec ancien.  

 Notions d’Allemand et d’Italien. 

 

Maîtrise des logiciels informatique 

  

 Word, Excel, Powerpoint, Zotero, Mendeley. 


