Timothée
HaugHaug
Timothée

Doktorand an der Universität Strasbourgs
Doctorant enAssistent
philosophie
au «(A.T.E.R
Crephac
» de
l’Université
Wissenschaftlicher
und Lehrkraft
) an der
Universität
Nantes

Boursier du DAAD au Centre Marc Bloch de Berlin
*1991
Agrégé de philosophie

de Strasbourg

138 boulevard Ernest Dalby
44000 Nantes

Badstr. 31 | 13357 Berlin, ALLEMAGNE | timothee.haug@cmb.hu-berlin.de | +33 7 81 63 87 17

timothee.haug@gmail.com
+33 7 81 63 87 17

FORMATION

2020-2021BildungDoctorant accueilli au Centre Marc Bloch de Berlin, boursier du DAAD
Akademische
2016-2019
Contrat doctoral avec activité complémentaire d’enseignement à l’Université de Strasbourg.
2016-2019 Doktorat an der Universität Strasbourgs. Ausarbeitung einer Dissertation unter der Leitung von Prof.
		
Thèse sous
direction
deinFranck
Fischbach
: « Nature
et société
en temps de crise.
Dr. Franck Fischbach:
„Natur la
und
Gesellschaft
der Krise.
Eine ökologische
Neulektüre
der
Sozialphilosophien
Hegel undécologique
Marx“
		
Unevon
relecture
des philosophies sociales de Hegel et Marx. »
2015-2016
Forschungspraktikum
Marc au
Bloch
Berlins unter
derBloch
Leitung de
vonBerlin,
Prof. Dr. sous
Estellela direction d’Estelle Ferrarese.
2015-2016
Stage am
deZentrum
recherche
Centre
Marc
Ferrarese. Organisierung eines internationalen Symposiums und Vorbereitung eines
		
Préparation d’un colloque international du GDRI et recherches en vue d’une thèse
Dissertationsprojekts
2014-2015
Préparation des concours de l‘agrégation et du CAPES de philosophie, ENS de Lyon.
2014-2015 Vorbereitung der Aufnahmeprüfungen für Lehramt („C.A.P.E.S.“ und „Agrégation“), ENS von Lyon.
		
Reçu à (Platz
l‘agrégation
(rang 5)
Erhalt der „Agrégation“
5)
2013-2014
Master
II
Histoire
de
la philosophie,
ENSZweite
de Lyon,
mention
2013-2014 Zweites Master-Studienjahr (Geschichte der Philosophie),
ENS von Lyon.
Masterarbeit
über TB. Mémoire de recherche sur 		
„Die
Metakritik
des
Idealismus
im
Werk
von
Theodor
W.
Adorno“
unter
der
Leitung
von
Prof.
		
Theodor W. Adorno, sous la direction de Franck Fischbach Dr.
et Jean-Christophe Angaut (19/20)
Franck Fischbach (19/20)
2012-2013
Master I Histoire de la philosophie, Université de Dresden (Allemagne), échange ERASMUS 		
2012-2013 Erstes Master-Studienjahr (Geschichte der Philosophie), ERASMUS-Austausch-Programm in
		
avec l‘ENS de Lyon. Mémoire de recherche sur Ludwig Feuerbach sous la direction de
Dresden mit der ENS von Lyon. Erste Masterarbeit über „Die Philosophie der Liebe im Werk von
		
Emmanuel
Renault
Ludwig Feuerbach“
unter der Leitung
vonet
Pr.Jean-Christophe
Dr. Emmanuel RenaultAngaut
(18/20) (18/20)
2011-2012
Licence de(Philosophie),
Philosophie,
ENS
deundLyon
et Université
2011-2012
Drittes Bachelor-Studienjahr
ENS von
Lyon
Universität
Jean Moulin Jean
(Lyon)Moulin (Lyon III), mention TB
2009-2011
Classe
préparatoire au
Lycée
Fustel de
Strasbourg
2009-2011
Vorbereitungsklasse
in Geisteswissenschaft
(„Classes
préparatoires
aux Coulanges,
grandes écoles. A/L“)
mit
Schwerpunkt Admission
Philosophie. Erfolgreiche
Teilnahme
am Auswahlverfahren
des Ecole
Normale
		
au concours
d‘entrée
de l‘ENS de Lyon,
session
de Juillet 2011, rang 11.
Supérieure de Lyon (Platz 9)
		
Khâgne A/L spécialité philosophie ; Hypokhâgne A/L, option histoire des arts
Lehrtätigkeit
PRATIQUE PÉDAGOGIQUE
Hochschulbildung
Enseignement

universitaire

2019-2020
A.T.E.R.
philosophie
à l’Université
de allgemeine
Nantes: cours de philosophie générale, 		
2019-2020
Vollzeit-Lehrkraft
an deren
Universität
Nantes politique
(A.T.E.R.): politische
Philosophie,
		
philosophie
politique et defürpréparation
au concours de l’agrégation (épreuve sur thème : 		
Philosophie, de
Vorbereitung
der Aufnahmeprüfungen
Lehramt
		«La
représentation»)
2016-2019
Teilzeit-Lehrbeauftragter
an der Universität Strasbourgs im Rahmen eines Doktorandenvertrags:
2018-2019
ACE
dans leGeschichte
cadre du
cours dephilosophische
philosophie du droit et TD de philosophie 		
philosophische
Methodologie,
dercontrat
modernendoctoral:
deutschen Philosophie,
Übersetzung von deutschen Texten
		allemande
2017-2018
ACE dans le cadre du contrat doctoral: TD de philosophie contemporaine, TD de traduction 		
Sonstiges
Lehren
		
de philosophie allemande, cours de préparations aux concours du CAPES
2015-2016
Ehrenamtliche Unterstützung für philosophische Methodologie an der Universität Jean Moulin
2016-2017
ACE dans le cadre du contrat doctoral: TD de méthodologie philosophique, cours de
2013-2014
Sprachunterrichte
und Diskussionsgruppe
im Gefängnis
von Villefranche-sur-Saône, mit dem
		
préparation
aux concours
de l’agrégation

Autre

Studentenverein G.E.N.E.P.I.

2011-2012
Nachhilfeunterricht
am au
Gymnasium
Jacques Brel
von Vénissieux,
mit dem Verein Khâgne
„Trait2015-2016
Khôlles
Lycée Fustel
de Coulanges
à Strasbourg,
A/L
d’Union“ des ENS von Lyon

		
		
2013-2014
		
2011-2012

spécialité LSH
Cours de méthodologie au commentaire et à la dissertation, pour les étudiants du Master 			
„Éthique et Développement Durable“ de Lyon III (Université Jean Moulin)
Soutien scolaire et ateliers de discussion à la maison d‘arrêt de Villefranche-sur-Saône, 		
avec l’association Genepi. 		
Soutien scolaire au lycée Jacques Brel (Vénissieux), avec l‘association Trait-d‘union (ENS)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Publications

Article publié avec évaluation des pairs
„The Capitalist Metabolism. An Unachieved Subsumption of Life under the Value-Form”, 		
		Journal for Cultural Research, Volume 22, 2018 - Issue 2. Egalement paru dans Estelle Ferrares 		
		
et Alyson Cole (dir.), How Capitalism Forms Our Lives, London/New York, Routledge, 2020.
«L’anthropogénèse de Tran Duc Thao. Une analyse phénoménologique du concept
		
marxien de production », Revue philosophique de Louvain, 117(3), 2019, pp. 465-477.
Articles publiés dans des revues à comité de rédaction
« Eine Weltgeschichte des Kapitalismus als Bewährungsprobe der oikeios-Theorie », Das 		
		Argument 334. Aspekte des geschichtlichen Moments, 2020.
« Le naturalisme critique de Marx et l’écologie », La Pensée, n°394, avril/juin 2018.
« De la reproduction médiatique à l‘abstraction marchande », Illusio, n°12/13, 2014.

Recension
-

Natur gegen Kapital de Kohei Saito, Cahiers philosophiques de Strasbourg, n°41, 2017.

A paraître prochainement
« D’une critique de la phénoménologie à la refonte de la dialectique. Adorno lecteur de 			
		
Husserl et Heidegger », in Pierre-François Moreau et Matteo Vincenzo d’Alfonso (dir.),
		Phénoménologie et marxisme, ENS Éditions, parution prévue fin 2020.
« Du constructivisme au naturalisme ontologique. L’itinéraire intellectuel de Lukács à
		
la lumière des questionnements écologiques contemporains », Actuel Marx, numéro sur 			
		
Georg Lukács, à paraître au premier trimestre 2021.
Entrée « Natur » du Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Band 9.2,
		
parution prévue en 2021.
Entrée « L’essence du christianisme de Ludwig Feuerbach », dans L’Encyclopédie des 			
		œuvres philosophiques, troisième volume, éditions Ellipses, parution prévue en 2021.
Traduction
-

Hans-Jürgen Krahl, Konstitution und Klassenkampf, à paraître aux éditions Entremonde

Communications (sélection)

« La pensée marxienne de la crise écologique : au croisement des sciences sociales et 			
		
des sciences de la nature », intervention lors de la journée d’étude « Marx 2018 », organisée 		
		
à l’université de Strasbourg en octobre 2018
« Penser l’écologie avec Marx et au-delà de Marx. », conférence pour l’association
		
Table-Rase consacrée à la diffusion de la pensée marxiste, en mars 2018 à Lyon
« Une écologie critique peut-elle se passer du concept de nature ? Réflexion sur
		
l‘ambivalence du concept de ‘seconde-nature’, dans les parages de Hegel et Marx »,
		
communication lors du colloque « Penser l’émancipation », organisé à l’université Paris VII en 		
		septembre 2017
« Du communisme prométhéen au communisme écologique. La reconnaissance des 			
		
conditions naturelles de production dans le projet politique de Marx. », communication 			
		
lors du colloque « Communismes » organisé à l’université de Rennes en juin 2017
« Marx, penseur de la crise écologique. », conférence lors des « Nuits de la philosophie », 		
		
organisées à l’Université de Strasbourg en mai 2017

Organisation d’événements scientifiques

Co-organisateur de la journée Marx 2018 à l’Université de Strasbourg
Co-organisateur de la Rencontre Nationale des Doctorant-e-s en Philosophie, à l‘Univer			
		
sité de Strasbourg, les 26, 27 et 28 avril 2017
Co-organisateur du colloque international « The Form Capitalism gives to our Lives », 			
		
avec le GDRI « Formes de vie » au Centre Marc Bloch de Berlin les 16 et 17 septembre 2016
Co-responsable de l‘atelier de recherche „Marxisme et psychanalyse“ à l‘ENS de Lyon 			
		(2013‑2014)
Membre du conseil scientifique du quatrième „Forum Européen de Bioéthique à Strasbourg“ de 2013

Affiliations diverses

Membre du comité de rédaction du Historisches Kritisches Wörterbuch des Marxismus 			
		(HKWM)
Membre du comité de rédaction du journal Das Argument
Fellow du Berliner Institut für kritische Theorie (InkriT)

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Allemand
		
		
		
Anglais
		

Niveau C1+
Rédaction de textes académiques
Traduction de textes philosophiques (cours de traduction à l’université,
traduction actuelle d’un ouvrage)
Obtention du CLES
Rédaction de textes académiques

