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ETAT CIVIL 
 

Ayşe Şafak YUVA 

Professeure agrégée de philosophie 

Rattachée au C.H.S.P.M. (Université Paris 1) 

et au Centre Marc Bloch (Berlin)  

Née le 20/04/79 à Istanbul 

Nationalités : française et turque 

Adresse : 37 bd Exelmans 75016 Paris 

Téléphone : 06.22.43.21.87. 

Adresses e-mail:  

ayse.yuva@univ-lorraine.fr 

ayse.yuva@free.fr

 

I- PARCOURS PROFESSIONNEL ET ENSEIGNEMENTS 

 Septembre 2017 : professeure agrégée de philosophie en classes terminales, académie 

de Créteil (France) 

 Février-juin 2017 : post-doctorante au CEFRES, Prague, République tchèque.  

 2016-2017 : chercheuse associée au Centre Marc Bloch.  

Cours pour le CNED et la licence à distance de l’université de Picardie-Jules Verne : 

méthodologie de l’explication de texte/ méthodologie de la dissertation 

 2016 : Qualification en France aux fonctions de maître de conférences en section 

17  (philosophie) et en section 12 (Langues et littératures germaniques et 

scandinaves) du Conseil National des Universités. Audition à l’université de Tours 

pour un poste de M.C.F. en philosophie allemande. 

Membre du jury de l’épreuve écrite de philosophie des Ecoles Normales Supérieures. 

 Septembre 2014 – août 2016 : Attachée temporaire d´enseignement et de recherche 

à temps plein à l'université de Lorraine (192 heures). 

o Cours en master enseignement et recherche: Marx (32h, 2014); la légitimité 

du pouvoir politique (50h équ. TD, 2015) 

o Cours de L1 en philosophie morale (31h) : individu et communauté en morale 

(2014); la conscience morale (2015) 

o Cours de L2 en philosophie morale (31h) : morale et nature humaine (2014); 

le progrès moral (2015) 

o Cours de L1 en philosophie politique (31h, S1) : Qu'est-ce qu'agir 

politiquement ? (2014); les acteurs politiques (2015) 

o Cours de L2 en philosophie politique (31h) : La politique et les apparences 

(2014); le pouvoir politique et la violence (2015) 

o Cours de L1 d'histoire des idées politiques (36h, 2014) : les grands textes de 

philosophie politique, de Platon à Arendt. 
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 2013 – 2014 : Post-doctorante au Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les 

Lumières en Europe (I.Z.E.A.)de l’université de Halle. Rattachement au Centre Marc 

Bloch (Berlin). 

 

 2011 – 2013 : Post-doctorante à plein temps au Centre Marc Bloch (Berlin).  

Projet de recherche A.N.R./D.F.G. : « Aisthesis – Esthétique. Histoire 

d'un transfert d'idées franco-allemand (1740-1810) », dirigé par 

Elisabeth Décultot (C.N.R.S., Centre Georg Simmel/ Université de Halle) et 

Gerhard Lauer (Université de Göttingen).  

 

 2011 – 2015 : Première qualification aux fonctions de maître de conférences en 

section 17 du C.N.U. Audition pour un poste de M.C.F. de philosophie allemande et 

esthétique à l’université de Rouen (classée 4
ème

) ; audition à l’E.N.S. Lyon pour un 

poste de M.C.F. en philosophie allemande et esthétique. 

 

 2008 – 2010 : A.T.E.R. à mi-temps à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (96 

heures). 

o Cours de préparation à l’agrégation externe de philosophie(épreuve orale 

de commentaire de texte philosophique en allemand) : Cours sur 

L’édification du monde historique dans les sciences de l’esprit de W. Dilthey 

(2008) ; préparation des étudiants sur Une autre philosophie de l’histoire de 

J.G. Herder (2009). 

o Travaux pratiques enlangue étrangère (allemand) en L2.  

o Introduction à la philosophie morale et politique en L1 : les fondements de la 

morale  

 

 2005 – 2008 : Allocataire-monitrice à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (96 

heures).  

Cours de licence en histoire de la philosophie moderne : Les textes sur 

l’histoire et la politique d’I. Kant ; Critique de la Raison pratique d’I. Kant ; 

le concept de volonté à l’âge classique. 

 

 2003 – 2004 : Admission à l'agrégation externe de philosophie en France (19ème) 

Note à l’épreuve orale de commentaire de texte en allemand : 17 

 

II- FORMATION 

 2005 – 2010 : Doctorat de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Thèse soutenue le 6 décembre 2010. Mention très honorable avec les 

félicitations du jury (à l’unanimité). 
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Titre : L’efficace de la philosophie en temps de révolution : principes de 

gouvernement, enseignement et opinion publique en France et en Allemagne 

(1794-1815).  

Jury :  
 Bertrand Binoche, professeur de philosophie à l’université Paris 1 (Directeur) 

 Jean-François Braunstein, professeur de philosophie à l’université Paris 1 (Président) 
 Élisabeth Décultot, directrice de recherches au C.N.R.S. (Centre Georg Simmel/ Université de 

Halle) (rapporteur) 
 Daniel Dumouchel, professeur de philosophie à l’université de Montréal (rapporteur) 
 Pierre Macherey, professeur honoraire de philosophie à l’université Lille III 

 

 2004 – 2005 : DEA à l’Université Paris 1, sous la direction de B. Binoche, mention 

très bien.  

Intitulé du mémoire : Schiller et l'histoire. La leçon inaugurale de 1789 

« Qu'appelle-t-on et à quelle fin étudie-t-on l'histoire universelle? » 

 2000 – 2002 : Diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Paris. 

 2000 – 2001 : Maîtrise de philosophie (esthétique) à l’université Paris 1 sous la  

direction d'Anne Moeglin-Delcroix. Mention très bien. Intitulé du 

mémoire : « L'intériorité chez Henri Michaux » 

Études à l'I.E.P. 

 Juin 2000 : Admission à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris 

Licence de philosophie à Paris 1.Sous-admissibilité à l'ENS Ulm 

(concours B/L, lettres et sciences sociales) 

 1997 – 2000 : Hypokhâgne et khâgnes B/L (lettres et sciences sociales) au lycée 

Lakanal (Sceaux). 

 1997 : Baccalauréat S, spécialité maths, mention bien. Etudes secondaires au lycée 

Jean-Baptiste Say (Paris 16e) 

 

III- DISTINCTION ET BOURSES 

 Novembre 2011 : Prix de thèse du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de 

Recherches sur l’Allemagne. Celui-ci distingue un travail en sciences humaines et 

sociales portant sur le domaine franco-allemand et assure la publication d’un livre tiré 

de la thèse aux Editions de la Maison des Sciences de l’Homme (dans la collection 

« Dialogiques »). 

 Octobre 2013 – juillet 2014 : Bourse Clemens Heller de la Fondation de la Maison 

des Sciences de l’homme dans le cadre du programme européen Fernand Braudel en 

vue d’un séjour en Allemagne (Halle, I.Z.E.A.) 
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 Octobre – décembre 2010 : Bourse de la fondation du Sénat de Berlin en vue d’un 

séjour d’un an à la Humboldt Universität de Berlin (département de philosophie et de 

germanistique). Démission après l’obtention du contrat post-doctoral. 

 Avril – août 2008 : Bourse du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de 

Recherches sur l’Allemagne (CIERA) pour un séjour semestriel de recherche au 

Frankreichzentrum de la Freie Universität de Berlin sous la direction d’Etienne 

François. 

 2005 – 2008 : allocation de recherche à l’université Paris 1. 

 Bourses d’agrégation et de D.E.A. 

IV LANGUES PRATIQUÉES 
 

Français : langue maternelle 

Turc : langue maternelle 

Allemand : courant (à l'écrit et à l'oral) 

Anglais : très bon niveau (à l'écrit et à l'oral) 

Italien : connaissances scolaires 

 

V- LISTE DE PUBLICATIONS 

Livre 

Tranformer le monde ? L'efficace de la philosophie en temps de révolution,Paris, Éditions de 

la Maisons des Sciences de l'Homme, 2016. 

Coordination d’ouvrage 

En collaboration avec Anne Baillot (introduction cosignée) : France-Allemagne : les figures 

de l’intellectuel, entre Révolution et réaction(1780-1848), Villeneuve d’Ascq, Presses 

Universitaires du Septentrion, 2014. 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture ou contributions 
soumises à des peer review 
 

1. « Was heiβt und zu welchem Ende studiert man Philosophiegeschichte ?Die Lehre Pierre 

Paul Royer-Collardsund Victor Cousins », contribution ayant reçu deux « peerreview » 

favorables, in M. Meliado, S. Negri (dir.) :Praxis des Philosophen, Praktiken des 

Philosophiehistorikers, à paraître en 2017. 

 

2. « Les républicains de Thermidor, ou produire du nouveau sans "homme nouveau"», La 

Révolution française. Cahiers de l'I.H.R.F., 6/2014, numéro intitulé « La Révolution ou 

l'invention de la femme et de l'homme nouveaux ». Adresse URL : http://lrf.revues.org/ 

 

3. « Rousseau ou le rôle politique de l’écrivain étranger » in Litteraedebiyatyazıları, Ankara, 

n°30, 2013, p.53-65 

4. « L’efficace politique des littératures étrangères : G. de Staël et l’Allemagne » in Les 

Cahiers Staëliens, Paris, Honoré Champion, Genève, Slatkine, 2012, p.151-176. 

http://lrf.revues.org/
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5. « M
me

 de Staël, Benjamin Constant et les  « philosophes du XVIII
e
 siècle » : un héritage 

contrarié », in Philonsorbonne, 2009-2010, Paris, Publications de la Sorbonne, p.85-107. 

Article également consultable à l'adresse URL : http://edph.univ-paris1.fr/phs4/numero4.pdf. 

 

Chapitres d’ouvrage 
 

1. « Ruptures et continuités du matérialisme entre le XVIIe et le XVIIIe siècle chez le jeune 

Marx et Heine » in D. Antoine-Mahut, S. Zékian (dir.) :Les âges classiques du XIX
e
 siècle,  

Paris, Editions des Archives contemporaines, à paraître en 2017. 

2. « Comment éclairer le peuple souverain ? SabahattinEyuboğlu ou les réflexions d’un 

intellectuel kémaliste » in P. Pellerin, J. Domenech (dir.) : La place des Lumières dans les 

pays arabo-musulmans XVIIIè-XXIè siècles. Nationalisme, indépendances et printemps 

arabes, Paris, Classiques Garnier, collection « Rencontres – Le dix-huitième siècle », à 

paraître en 2017. 

3. « Le récit historique permet-il de résoudre les questions philosophiques ? Les histoires de 

la philosophie de Tennemann et Degérando », in D. Fulda, E. Décultot (dir.) : Die Vielfalt 

der Sattelzeit. Strukturen und Tendenzen des historischen Erzählens um 1800 im deutsch-

französischen Vergleich, Berlin/Boston, De Gruyter, 2016, p.272-287. 

4. « La fécondité d'une philosophie et ses effets sur le présent : la réception de Descartes et 

Leibniz chez Bonald, Staël, Degérando et Chateaubriand » in « La mer retentissante ». 

Descartes et Leibniz au XIXème siècle, numéro de la revue Corpus, n°68, Paris, Fayard, 

2015, p.57-76. 

5. « L’utilité indirecte de la philosophie chez J.-M. de Gérando » in J.-L. Chappey, C. 

Christen, I. Moullier (dir.) Observer, normaliser et réformer la société du premier XIX
e
 

siècle. Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) au carrefour des savoirs, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2014, p.63-77. 

6.  « La raison pure peut-elle être pratique ? La figure du philosophe allemand au début du 

XIXème siècle en France », in A. Baillot, A. Yuva (dir.) : France-Allemagne : les figures 

de l’intellectuel, entre Révolution et réaction(1780-1848), Villeneuve d’Ascq, Presses 

Universitaires du Septentrion, 2014, p.115-134. 

 

7. « Ecriture et histoire : le caractère anti-systématique des Sylves critiques », in E. Décultot 

(dir.) : Herder und die Künste. Ästhetik, Kunsttheorie, Kunstgeschichte, Heidelberg, Carl 

Winter Verlag, 2013, p.121-138. 

 

8. « Philosophie populaire et philosophie popularisée : les critiques à l’encontre de l’opinion 

publique à la fin du XVIIIème siècle chez Garve, Fichte et Kant » in B. Binoche et A. 

Lemaître (dir.) : L’opinion publique à l’âge des Lumières. Stratégies et concepts, Paris, 

Armand Colin, 2013, p.211-229. 

 

9. « L’efficace politique des discours philosophiques chez G. de Staël, B. Constant et J.G. 

Fichte, du Directoire aux guerres napoléoniennes », Actes du colloque La rhétorique 

démocratique en temps de crise », Nice, 20 et 21 janvier 2011, portail des Revues 

électroniques de l’Université de Nice, adresse URL : 

http://revel.unice.fr/symposia/rhetoriquedemocratique/index.html?id=848 

http://edph.univ-paris1.fr/phs4/numero4.pdf
http://revel.unice.fr/symposia/rhetoriquedemocratique/index.html?id=848
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Traductions 

 J.G. Herder, « Kritische Wälder » in Herder. Schriften zur Ästhetik und Literatur. 

1767-1781, Frankfurt/Main, Deutscher Klassikler Verlag, 1993, p.11-442. La remise 

du manuscrit est prévue pour 2017. 

 Fabian Link, « Peuple (Volk) et Race (Rasse) » in Olivier Christin (dir.), 

Dictionnaires des concepts nomades, vol. 2, Paris, Editions Métailié, 2016, pp. 67-82. 

 « Qu'appelle-t-on et à quelle fin étudie-t-on l'histoire universelle? », traduction et 

présentation du texte de F. Schiller, in Philosophie, Paris, Editions de Minuit, numéro 

96, hiver 2007, p.3-24. 

Recension 

Stephan Jaeger, Performative Geschichtsschreibung. Forster, Herder, Schiller, Archenholz 

und die Brüder Schlegel, Berlin/Boston, De Gruyter, 2011, Herder Yearbook 2014. 

 

VI- PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Organisation de colloques et de séminaires : 
 

 16 mars 2016 : co-organisation, avec B. Mélès (Archives Poincaré) d´une journée 

d´étude à Nancy sur la Méthodologie transcendantale d’I. Kant, texte au programme 

oral de l´agrégation de philosophie.  

 

 2013-2016 : co-organisation, avec E. Ferrarrese et D. Thouard, du séminaire 

« Philosophie » du Centre Marc Bloch, Berlin (deux séances par mois). 20 juin 2013 : 

Co-organisation, avec E. Décultot, M. Deschamp et C. Reimann de l’atelier de 

recherche Streit-Debatte-Kontroverse / Querelles-débats-controverses au Centre Marc 

Bloch, Berlin. 

 3-4 Novembre 2011 : co-organisation avec Anne Baillot du colloque France-

Allemagne, Figures de l’intellectuel entre révolution et réaction (1780-1848), Paris, 

Université Paris 1 et E.N.S. Paris, financé par le CIERA et le CHSPM (Université 

Paris 1). 

 5 novembre 2009 : Co-organisation, avec S. Roza et T. van der Hallen, de la journée 

d’étude La Révolution française et la philosophie, université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne (CHSPM) 

 2008-2010 : coordination, avec M. Chottin et la collaboration des autres doctorants, du 

séminaire de doctorants du CHSPM, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Communications 
 

Colloques : 
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 Les traductions de Rousseau en Turquie à partir des années 40 » colloque La 

traduction des textes politiques de J.J. Rousseau en Asie (mondes arabes et turcs 

inclus) : quelles réinventions pour quels enjeux ?, organisé par E. Dufourmont, 

Université Bordeaux Montaigne, le 17 mars 2017 

 « La critique de l’idée d’émancipation par le droit », colloque Aufklärung und 

Vormärz – KontinuitätundBrüche. Des Lumières allemandes à la période de 1848 – 

continuité et ruptures, organisé par N. Waszek, Paris, les 20 et 21 février 2017 

 « The reception of Hegel in France and the limits of philosophy », journée d’étude 

French Idealism in the Nineteenth Century: Perspectives on the Reception of Hegel 

and Schelling, organisée par D. Whistler, Université de Liverpool, 15 décembre 2016 

 

 « A quoi la vertu doit-elle s’adapter ? Immuabilité de la vertu et critique de la Terreur 

chez Mme de Staël », colloqueDie Revolution der Tugend. Politik. Lliteratur. 

Geschichte, organisée par D. Fulda, G. Gabbiadini et A. Pečar, Université Martin 

Luther, Halle, 19-20 octobre 2016. 

 

 « La conflictualité dans l’histoire de la philosophie, de Kant à Fries », colloque La 

philosophie et son histoire. Un débat actuel, Société Suisse de Philosophie, Genève, 

15-17septembre 2016 

 

 « La publication du Manuel de Tennemann par Cousin : historicisation et délimitation 

de la philosophie », atelier de lecture à l’école thématique HISTOPHIL. 

Historiographie de la philosophie : histoire, méthode, pratiques, organisé par M. 

Laerke et R. Andrault, ENS de Lyon, 7-9 juin 2016. 

 

 « Métaphysique et matérialisme français et allemands : les XVIIe et XVIIIe siècles 

français chez Feuerbach, Heine et Marx » in Les âges classiques du XIXe siècle, 

colloque organisé à l'E.N.S. Lyon par D. Antoine-Mahut (ENS/IHPC) et S. Zékian 

(CNRS UMR Lire), 18-20 novembre 2015 

 « Histoire de la philosophie et progrès politiques : la question des révolutions » in 

Progrès? / Fortschritt? / Progress?, 20ème Colloque Philosophique International 

d’Evian, organisé par G. Bertram et R. Celikates, Evian, 13-19 juillet 2014. 

 « La fécondité d’une philosophie et ses effets sur le présent : la réception de Descartes 

et Leibniz au début du XIXème siècle », intervention lors du colloque La mer 

retentissante. Les lectures de Descartes et Leibniz au XIXème siècle en Italie, organisé 

par L. Rey, D. Antoine-Mahut et P. Vermeren, Université Paris 8, les 2-4 juin 2014. 

 « Comment éclairer le peuple souverain ? Sabahattin Eyuboğlu ou les réflexions d’un 

intellectuel kémaliste », intervention lors du colloque international Rousseau, les 

Lumières et la question nationale dans les pays arabo-musulmans, organisé par P. 

Pellerin, Université Stendhal Grenoble III, U.M.R. Lire, 17 et 18 octobre 2013. 

 « Le récit historique permet-il de résoudre les questions philosophiques ? Les histoires 

de la philosophie de Tennemann et Degérando, intervention lors du colloque Die 

Vielfalt der Sattelzeit. Strukturen und Tendenzen des historischen Erzählens um 1800 

im deutsch-französischen Vergleich/ Poétique et épistémologie de l’histoire en Italie et 
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en Italie à la fin du XVIII
e
 et au début du XIX

e
 siècle, organisé par D. Fulda et E. 

Décultot, Halle (I.Z.E.A.), 23 et 24 mai 2013. 

 « L’utilité indirecte de la philosophie chez J-M de Gérando », intervention lors du 

colloque Observer, normaliser et réformer la société du premier XIX
e
 siècle. Joseph-

Marie de Gérando (1772-1845) au carrefour des savoirs organisé par J-L Chappey, C. 

Christen, I. Moullier, Lille, 31 mai et 1
er

 juin 2012.  

 « Les prolongements du Contrat Social, ou comment penser la réforme politique dans 

une nation étrangère », intervention lors du colloque Rousseau et la Turquie organisé 

par Martin Stern, Istanbul, Lycée Notre-Dame-de-Sion, 2-4 mai 2012. 

 « Ecriture et histoire : le caractère anti-systématique des Sylves critiques », 

intervention lors du colloque organisé par Elisabeth Décultot, Herder und die Künste. 

Ästhetik, Kunsttheorie, Kunstgeschichte, Berlin, 19-20 avril 2012. 

 « La raison pure peut-elle être pratique ? La figure du philosophe allemand chez G. de 

Staël, C. de Villers et J-M Degérando », intervention lors du colloque Italie-Italie : les 

figures de l’intellectuel, entre révolution et réaction, organisé par A. Baillot 

(Université Humboldt, Berlin), C. Bonnet (Université Paris 1, C.H.S.P.M.) et moi-

même à l’université Paris 1 et à l’ENS, les 4 et 5 novembre 2011. 

 « L’effacement de la notion de religion civile entre 1797 et 1799, en Italie et en 

Italie », intervention lors du colloque international Zivilreligion. Ordnung stiften 

zwischen Ordnung und Intrumentalisierung, organisé par le collège doctoral 

Transzendenz und Gemeinsinn (Pr. Dr. G. Schwerhoff de l’université de Dresde, Pr. 

Dr. P.P. Portinaro de l’université de Turin et Pr. Dr. G. Kohler de l’université de 

Zürich), Villa Vigoni (Loveno di Menaggio, Italie), du 27 au 30 octobre 2011. 

 « Philosophie populaire et philosophie popularisée : les critiques à l’encontre de 

l’opinion publique à la fin du XVIIIème siècle chez Garve, Fichte et Kant », 

intervention lors du colloque L’opinion publique au XVIIIème siècle, organisé par A. 

Lemaître (Université de Haute-Alsace) et B. Binoche (Université Paris 1), à 

Mulhouse, les 13 et 14 mai 2011. 

 « La rhétorique philosophique de Mme de Staël, B. Constant et J.G. Fichte», 

intervention lors du colloque international La rhétorique démocratique en temps de 

crise, organisée par l’Equipe de Recherche sur les Mutations de l’Europe et ses 

Sociétés (Université de Nice Sophia Antipolis), les 19 et 20 janvier 2011.  

 « La formation de l’homme nouveau chez les Idéologues et Mme de Staël », 

intervention lors de la journée d’études La formation de l’homme nouveau dans le 

discours révolutionnaire, organisée par l’Institut d’Histoire de la Révolution Française 

et le Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée moderne (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), le 13 novembre 2010. 

 « Le système du savoir à l’université, chez les Idéologues et les post-kantiens », 

intervention lors de la journée d’études Comment peut-on être systématique ? 

organisée par E. Cassan et M. Chottin à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 26 

juin 2010. 



9 
 

 « Terminer la Révolution : le rôle de la philosophie dans la pacification nationale sous 

le Directoire », intervention lors de la journée d’études La Révolution française et la 

philosophie organisée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CHSPM), le 5 

décembre 2009. 

 « Le groupe de Coppet et l’opinion publique », intervention au colloque L’opinion 

publique, la presse et les journalistes autour du XVIII
e
 siècle organisé par R. Mankin 

et B. Binoche (Université Paris 7 Denis Diderot et université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), les 27-28 novembre 2009. 

Séminaires : 

 « The concept of ideology », séminaire de recherche du CEFRES, Prague, le 23 mars 

2017 

 « Was heißt und zu welchem Ende studiert man Philosophiegeschichte? Die 

Antrittsvorlesungen für Philosophiegeschichte in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in Frankreich », séminaire de recherche  Praxis und Praktiken des 

Philosophen organisé par M. Meliadò et S. Negri, Fribourg en Brisgau, le 25 janvier 

2016. 

 « La Russie, pays de liberté ou de servitude ? Le récit de voyage de Mme de Staël 

dans Dix années d'exil », séminaire de recherche L´idée russe face aux idées 

européennes organisé par S. Roza et I. Sokologorsky, Université Paris 1, le 16 janvier 

2016.  

 « Die Historisierung der Philosophie im 19. Jahrhundert in Frankreich und 

Deutschland », séminaire de recherche de l'I.Z.E.A., Halle, le 16 juin 2014. 

 « La traduction des Sylves critiques de Herder », séminaire Philosophies allemandes 

organisé par B. Binoche, C. Bonnet et K. Genel, Université Paris 1, le 29 avril 2014. 

 « L’histoire de la philosophie après Kant », intervention lors du séminaire « Méthodes 

et histoires de l’histoire de la philosophie » organisé par M. Laerke et D. Kolesnik, 

C.E.R.P.H.I, E.N.S. Lyon, le 6 février 2014. 

 « L’efficace de la philosophie en temps de révolution (1794-1815) et un supplément 

sur l’histoire de la philosophie en France et en Allemagne (1798-1867) », intervention 

au séminaire de recherche du Centre Marc Bloch, Berlin, le 11 février 2013. 

 « Philosophie et discours publics en France et en Allemagne (1794-1811) »,  

intervention lors du séminaire La pensée sociale en France au XIXème siècle, organisé 

par V. Bourdeau, F. Brahami, E. Castleton et J. Vincent. 

 « L’efficace politique des littératures étrangères : G. de Staël et l’Allemagne », 

intervention lors du séminaire Les ailleurs de la politique organisé par A. Knüfer et S. 

Gallegos-Gabilondo, Université Paris 1, 30 novembre 2011. 

 « L’image de la philosophie française chez les post-kantiens », intervention lors du 

séminaire L’image de la France dans les échanges savants en Allemagne de 

l’Aufklärung au Vormärz, organisé par Anne Baillot, Ecole Normale Supérieure, 

CIERA, 10 janvier 2011. 

 « Das Bild der französischen Philosophie bei den Postkantianern », intervention dans 

le cadre du programme de formation-recherche La présence française dans la vie 
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intellectuelle prussienne de l'Aufklärung au Vormärz organisé par A. Baillot, Berlin, 

Université Humboldt, le 15 février 2010.  

 « La question de l'ancrage institutionnel de la philosophie au lendemain de la 

Révolution française, en France et en Allemagne », Frankreichzentrum (Freie 

Universität, Berlin), 19.11.2008 

 « Le rôle politique de la philosophie peut-il être pensé de façon analogue à celui de la 

religion? », Lumières-Seminar (Paris 1, Nosophi-CHSPM), 12.03. 2008. 

 «  La redéfinition du rôle des philosophes dans la formation et la direction de l'opinion 

publique en France et en Allemagne 1795-1815 », Doktorandenseminar des 

C.H.S.P.M. (Universität Paris 1), 23.01.2008. 

Communications à l’adresse du grand public 
 

 « La "crise des migrants", un problème éthique ou politique ? », intervention à 

l'université de Lorraine, campus de lettres et sciences humaines, Nancy, le 24 

novembre 2015. 

 

 « Transformation politique et critique de l’utopie chez Engels et Marx », intervention 

lors des « mercredis européens » de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne, 

consacrés en 2014-2015 aux utopies, Château de Lunéville, le 11 mars 2015. 

 « Ein paar Überlegungen über die Meinungs(äusserungs)freiheit »/ « Quelques 

réflexions sur la notion de liberté d’expression », intervention lors du débat Die 

Pariser Anschläge aus der Perspektive der Geistes- und Sozialwissenschaften, Berlin, 

Centre Marc Bloch, le 24 février 2015.  

 « Die politische Rolle der Philosophie »/ « Le rôle politique de la philosophie », 

intervention lors de la Nuit de la philosophie, Berlin, Institut culturel français, le 13 

juin 2014. 


