Fonctions :

Directeur adjoint du département de philosophie Aix-Marseille I (2002-2004).
Responsable Erasmus/Socrates pour le département de philosophie Aix-Marseille I.
Secrétaire de la Internationale Fichte Gesellschaft (2015 2018).

Travaux, ouvrages, articles, réalisations :

Thèse
Corps et aliment. Décembre 1993.

Publications :
- Les Corps artificiels, Paris, Aubier, 1996.
- Kant, Vers la paix perpétuelle, introduction, traduction notes et commentaire, Paris, Vrin,
2007.
- Fichte, la philosophie pratique (éditeur), Aix en Provence, Presses universitaires de
Provence, 2008.
- Fichte, Introductions berlinoises à la philosophie (1809-1813), Paris, Garnier-Flammarion,
2014, édition, traduction et présentation. Avec la collaboration de Ivres Radrizzani et Alexander
Schnell pour la traduction.
- Fichte, La Doctrine de la science de 1813 (Edition du volume. Traduction de Grégoire
Lacaze). Aix-en Provence, Presses universitaires de Provence, 2014. Actes du colloque
« Fichte, la Doctrine de la science de 1813 », tenu à Aix-en Provence les 8 et 9 octobre 2010.
(Introduction et appareil critique)
- Fichte et l’ontologie ; Actes du colloque « Fichte et l’ontologie », (éditeur), Aix en Provence,
Presses Universitaires de Provence, 2018.
Traductions :

- « Aphorismes de Iéna » de HEGEL pour la revue Philosophie (nos. 13, hiver 1987 ; 14,
printemps 1987.)
- « La doctrine héraclitéenne du feu » de KARL REINHARDT pour la revue Philosophie
(no 24, automne 1989)
- Correspondance de KANT, traduction en collaboration sous la direction de M de Launay,
Gallimard, 1991.
- « Fatum et histoire » de NIETZSCHE pour la revue Philosophie (no 32, automne 1991) ;
repris dans : Stanley Cavell, Statuts d’Emerson, Éditions de l’Eclat, Combas, 1992 ; et dans
Nietzsche, Écrits autobiographiques, P.U.F, Paris, 1994.
- Querelle autour de la naissance de la tragédie, sous la direction de Monique Dixsaut, Vrin,
Paris, 1995. (Traduction des textes d’Erwin Rohde sur La Naissance de la tragédie : « Annonce
pour le Litterarische Zentralblatt » ; « Annonce dans la Norddeutsche Allgemeine Zeitung » ;
« Sous-Philologie, Lettre ouverte d’un philologue à Richard Wagner » ; lettres à Nietzsche).
- Peter Singer, Questions d’éthique pratique, Bayard presse, 1997. (traduit de
l’anglais- Australie).
- Kant, Géographie, Aubier, 1999, traduction (en collaboration) et présentation.
- Nietzsche, La Naissance de la tragédie, Le drame musical grec, Socrate et la tragédie, La
vision dionysiaque du monde, Cinq préfaces à des livres qui n’ont pas été écrits, Vérité et
mensonge au sens extra-moral, présentation et notes en collaboration, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 2000.

Articles
1- « Heidegger » in Gradus philosophique, Flammarion, Paris, 1994.
2- « Le genre humain » in Notions de Philosophie, sous la direction de Denis Kambouchner,
Gallimard, « Folio », 1995.
3- « La Fabrique de l’infini. Phénoménologie du désordre et genèse sensible de l’idée
d’infini chez Diderot », Revue de synthèse, (été 1997).
4- « Platon et l’imitation de la guerre », Cahiers philosophiques, n°75, juin 1998.
5- « Le chœur comme un mur vivant » (sur Schiller et Nietzsche), Revue philosophique de
la France et de l’étranger, automne 1998.
6- « Les sites du sens », Cahier de l’Herne Nietzsche, 2000. Sur la genèse du sens chez le
jeune Nietzsche.
7 « L’écriture de l’espace. Récit historique et description géographique dans la
Géographie physique de Kant », in Historicité et spatialité, éd. J Benoist et F. Merlini, Paris,

Vrin, 2001. Repris et traduit dans : Stuart Elden, Eduardo Mendieta (éd.) Reading Kant's
Geography, Albany, State University of New York Press, 2011.
8- « La Revendication des corps », in Le corps et ses représentations, éd. E. Dockès et G.
Lhuiller, LITEC, 2001.
9- « Expérience et communication chez Nietzsche », Cahiers philosophiques, n°90, mars
2002.
10- « La détermination perspectiviste du phénomène chez Fichte et chez Nietzsche », in
Fichte La philosophie de la maturité, sous la direction de J.-Ch. Goddard et M. Maesschalck,
Vrin, 2003.
11- « Le Corps entre concept et idéal », Le Corps, la pesanteur et la grâce, Actes du Forum
de la Société Angevine de philosophie, 2003.
12- « L’éthique d’une philosophie après la métaphysique », in L’éthique de la philosophie,
sous la direction de Jean-Pierre Cometti, Paris, Kimé, 2004.
13- « La république des juges. Étude sur le rapport entre politique et droit chez Kant »,
in Leçons de philosophie économique, sous la dir. de Alain Leroux, Pierre Livet, Paris,
Économica, 2005.
14- « La ligne morale », sur la théorie éthique du Fichte de la maturité, in Praktische
Philosophie in Fichtes Spätwerk, Fichte-Studien, édité par Günter Zöller et Hans Georg von
Manz, t. 29, Amsterdam, New York, Rodopi, 2006.
15- « Une approche utilitariste du droit de mourir. Sur Peter Singer » in Le corps et la loi.
Actes du colloque des 2èmes Rencontres internationales sur le corps et l’image Paris 2005 Marseille 2006, Aix en Provence, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 2006.
16 - « Ce qui fait qu’un peuple est un peuple selon Fichte », in Fichte et la politique. Monza,
Polimetrica Publisher, 2008.
17 - « Vérité et ajout (Wahrheit et Zusatz) : La détermination fichtéenne de la vérité dans
l’aléthéologie de la Doctrine de la science de 1804/II », in l’Etre et le phénomène, Paris, Vrin,
2009.
18 - « Scepticisme et philosophie transcendantale », in Comment peut-on être sceptique ?
Hommage à Didier Deleule, Paris, Honoré Champion, 2010.
19 - « La question de l’animal chez Fichte et Schelling », in Fichte-Schelling, Lectures
croisées, Ergon Verlag, Würzburg, 2010.
20 - « La place du sujet réfléchissant dans la fondation du savoir chez Hegel », in Comment
fonder la philosophie ? L’idéalisme allemand et la question du principe premier, G. Marmasse
et A. Schnell (éd.), Paris, CNRS éditions, 2014.
21 - « L’image morale chez Fichte, entre esthétique et religion », Actes du Colloque « Bild,
Bildung, Einbildung bei Fichte », Prague. In Fichte Studien, t. 42, Leyde, Boston, Brill Rodopi,
2015.

22 – « Sur l'intelligibilité de l'objet de la croyance religieuse selon Kant et Wittgenstein »,
Cahiers d'études germaniques, « La religion au XXIe siècle. Enjeux de la discussion autour
d’une société post-séculière », Université de Provence-Aix-Marseille, 74/2018 (74).
23 - « L'ontologie transcendantale de Fichte dans la Doctrine de la science de 1812 », actes
du Colloque « Fichte et l’ontologie », Aix en Provence, PUP, 2018.
24 - « Wie kann ein Bild Frei sein ? ; la question de la liberté de l’image chez le dernier
Fichte », Fichte-Studien, 2020.
25 - « Le vouloir dire et la référence selon Fichte », Archives de philosophie, Janvier-Mars
2020, tome 83, cahier 1 (en ligne).

Travaux en cours de parution et à paraître :

- Doctrine de la science 1804, traduction du Groupe d’études fichtéennes de langue française,
Vrin.

- « La réalité est-elle pulsionnelle selon Fichte ? », Fichte-Studien, 2021.

« Où et comment se détermine l’objet de l’histoire de la philosophie ? »

Communications dans des colloques :
09/02/95 : Conférence sur « Diderot et l’organisme spéculatif » au Colloque sur
les sciences de la vie, La notion d’organisme au XVIIIe siècle, à l’Institut de
Philosophie de l’Université de Tours.
17/02/95 et 24/02/95 : Conférences sur « La paix chez Platon et Saint Augustin »
au CRHI, Université de Nice-Sophia Antipolis.
Communication aux journées « Corps et sujet » à l’Université de Bordeaux III :
« La revendication des corps ».
Communication aux journées « Les lectures de Nietzsche » à l’Université de
Bordeaux III : « Le chœur comme un mur vivant » consacrée la question du
chœur tragique chez Schiller et Nietzsche.

17 nov. 1998, conférence « La douleur », Citéphilo, Lille.
4 déc. 1998, « Récit historique et discours géographique dans la Géographie de
Kant », colloque « Discours historique / discours géographique », ENS Ulm.
20 mars 1999, « Expérience et communication chez Nietzsche », journée
Nietzsche, Université de Clermont II.
28 juin 2002, « La détermination perspectiviste du phénomène chez Fichte et
chez Nietzsche », Colloque « La question phénoménologique dans la dernière
philosophie de Fichte », Aix-en-Provence.
15 oct. 2003, « La ligne morale », Internationaler Fichte Congress, Munich.
9 juin 2004, « Le temps chez Fichte dans les Thatsachen des Bewusstseins 181011 », Colloque Fichte, Lyon.
18-20 novembre 2004, « Vérité et ajout (Wahrheit et Zusatz) : La détermination
fichtéenne de la vérité dans l’aléthéologie de la Doctrine de la science de
1804/II », Colloque international « Fichte, La Doctrine de la science de 1804 »,
Poitiers.
30 mars 2005, « Que veut dire : ‘ceci est mon corps’ ? », colloque « Le corps saisi
par la politique », Aix en Provence.
17 fév. 2006, « Morale et nihilisme dans l’Ethique de 1812 », Colloque européen
« Fichte, La philosophie pratique », Aix en Provence.
4 mai 2007, « Ce qui fait qu’un peuple est un peuple selon Fichte », Colloque
« Fichte et la politique » Madrid.
8 déc. 2007, « La question de l’animal chez Fichte et Schelling », colloque
FICHTE/SCHELLING LECTURES CROISEES, ENS d’Ulm.
6 mai 2008, « La position de l’absolu », Colloque « Fichte, percées vers l’absolu,
Aix en Provence.
27 février 2009, « L’image morale chez Fichte, entre esthétique et religion »,
Colloque « Bild, Bildung, Einbildung bei Fichte », Prague.
9 octobre 2010 « Nous, la Doctrine de la science » colloque Fichte, La Doctrine
de la science de 1813. Aix-en Provence, 8 et 9 octobre 2010.
4 juin 2012 « L’auto-fondation hégélienne du système de la philosophie : au
risque du sens » Colloque « La question de la fondation ultime dans l’idéalisme.
18 déc. 2012, "La fonction morale de l'art chez Fichte", Journée d’études « La
politique comme art l’art comme politique » organisée par l’Institut d’histoire de
la philosophie (E.A. 3276) de l’université d’Aix-Marseille.
06 avril 2013, « Aspects de l’évolution de la téléologie transcendantale de Kant
à Fichte », Colloque « Finalité, sens et manque de sens : Perspectives et

itinéraires de l’idéalisme allemand », Université de Coimbra (Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra).
6 juin 2015, « L'ontologie transcendantale de Fichte dans la Doctrine de la
science de 1812 », Colloque « Fichte et l’ontologie », AMU, 4, 5, 6 juin 2015.
11 septembre 2015, « Wie kann ein Bild Frei sein ; la question de la liberté de
l’image chez le dernier Fichte », Colloque « Fichte und die Zeit der Bilder,
Madrid, UNED, Universidad Complutense de Madrid, 8-11 septembre 2015.
14 février 2018, « Où et comment se détermine l’objet de l’histoire de la
philosophie ? », Journée d’Étude « La philosophie ventriloque », Aix en Provence
(CGGG).
4 octobre 2018, « La réalité est-elle pulsionnelle ? », Xe congrès de la
Internationale Fichte Gesellschaft, Aix en Provence, 4 octobre 2018.

Organisation de colloques, congrès, journées d’étude.
Colloque « La question phénoménologique dans la dernière philosophie de Fichte ». Aix en
Provence, 27-28 juin 2002.
Colloque « Fichte, la philosophie pratique. Morale, Droit, Politique et Religion ». Aix en
Provence, 16-17 février 2006.
Coorganisateur du colloque « Fichte, philosophie politique », Madrid, 3-6 mai 2007.
Colloque « Fichte : Percées vers l’Absolu ». Aix en Provence, 5 et 6 mai 2008.
Colloque « Fichte, la Doctrine de la science de 1813 ». Aix-en Provence 8 et 9 octobre 2010.
Colloque « Fichte et l’ontologie ». Aix en Provence, 4, 5, 6 juin 2015.
Journés d’étude coorganisées par Sebastian Husch et Max Marcuzzi (Echanges/IHP), « La
Religion au XXI siècle », 17 et 18 novembre 2016.
Xe Congrès de la Internationale Fichte Gesellschaft, « Sentiment – Nature – Intersubjectivité.
La compréhension fichtéenne de la réalité », Aix en Provence, 4, 5 et 6 octobre 2018.

Divers
Participation au web magazine « La parole aux humanités, Critique et Théorie », Production :
er

TéléAMU - Direction de la Communication, Émission n°8, mardi 1 décembre 2015, organisé

par Alexis Nuselovici et Stéphane Lojkine, avec Daniele Lorenzini, et Francesca Manzari
(CIELAM).

