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                  Adresse professionnelle : 
Né à Verviers (B) le 9 août 1984 
tbolmain@ulg.ac.be 

Université de Liège (ULg) 
Département de Philosophie 
Service de Philosophie Morale et 
Politique 
Place du 20-Août 7 (bât. A1) 
4000 Liège (B) 
tél. 0032/43665600 

 
 
        
 
EMPLOIS 
- 2006-2007 : « Étudiant-moniteur » à l’ULg pour les cours de Philosophie morale (1ère 

bac. Philosophie et lettres) et de Théories du droit naturel (1ère bac. Droit) (Prof. E. 
Delruelle) 

- 2007-2011 : Aspirant F.R.S.-FNRS 
 
FORMATION 
- 2002-2004 : Candidature en philosophie à l’ULg, orientation philosophie morale et 

sciences  humaines 
- 2004-2006 : Licence en Philosophie à l’ULg (grade : PGD) 
- 2006-2007 : DEA en Philosophie et Lettres, orientation : Philosophie, à l’ULg (grade : 

PGD) 
- 2007-2011 : Doctorat en philosophie à l’ULg 

 
MEMOIRES 
- Licence : Sur l’expérience littéraire de Michel Foucault. Littérature et archéologie 

(Promoteur : F. Caeymaex ; lecteurs : D. Giovannangeli, E. Delruelle) 
- DEA : Michel Foucault et l’expérience de la pensée. Notes sur Foucault et Heidegger 

(Promoteur : F. Caeymaex ; lecteur : D. Giovannangeli) 
 

DOCTORAT 
- Une expérience critique de la pensée. Essai sur les kantismes de Foucault (1961-

1969/1978-1984), sous la direction de F. Caeymaex (FNRS/ULg). Thèse soutenue 
publiquement le 29 novembre 2011 

- Jury : D. Giovannangeli (président, ULg), E. Delruelle (rapporteur, ULg), F. 
Caeymaex (FNRS/ULg), F. Gros (lecteur, Parix XII), P. Macherey (lecteur, Lille 3) 

- Cf. http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/98991  
 
PRIX 
- 2006-2007 : Bourse de la Fondation Camille Hela 
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RECHERCHE ACTUELLE 
Autonomie, finitude, création. Histoire et actualité de la dialectique à partir de la 
philosophie politique de Castoriadis 

 
CHAMPS DE SPÉCIALISATION 
- L’œuvre épistémologique, politique et éthique de Michel Foucault  
- Philosophie française contemporaine (Foucault, Deleuze, Canguilhem, Rancière) et 

« sciences humaines » (Bourdieu, Lévi-Strauss) 
- Kant et kantismes (Cohen, Arendt, Lyotard, Proust, Renaut) 
- Phénoménologie et histoire (Husserl, Heidegger, Sartre) 
- Philosophie et marxisme (Marx, Lénine, Debord, Althusser, Badiou, Balibar) 
- Philosophie de la littérature (lectures philosophiques de la littérature moderne, de 

Flaubert à Blanchot) 
 

 
PUBLICATIONS 

1) Th. Bolmain, « Entre Derrida et Deleuze, Foucault et les normes. Recensione di 
[Stéphane Legrand, Les normes chez Foucault, PUF, Paris, 2007] », 2010 (édité sur 
le site de la revue en ligne www.materialifoucaultiani.org) 

2) Th. Bolmain, « De la critique du procès sans sujet au concept de subjectivation 
politique. Notes sur le foucaldisme de Jacques Rancière », in Dissensus, n° 3, 
2010, p. 176-198 (édité en ligne http://popups.ulg.ac.be/dissensus/) 

3) Th. Bolmain, « Pratique archéologique, esthétique picturale et temporalité historique 
chez Foucault », Sens Public Éditions, « Sens Critique », 2010, 25 p. (édité en 
ligne http://ww.sens-public.org) 

4) Th. Bolmain, Pierre Bourdieu philosophe. Une critique socio-philosophique de la 
« condition étudiante », EuroPhilosophie Éditions, « Bibliothèque de philosophie 
politique et sociale », 2009, 84 p. (édité en ligne http://www.europhilosophie-
editions.eu) 

5) Th. Bolmain, « De la valeur des vivants. La réparation du dommage corporel, une 
mise à distance philosophique », in Les dossiers du journal des juges de paix et de 
police, vol. 11 : Le tableau indicatif révisé/De indicatieve tabel herzien, dir. W. 
Peeters, Bruxelles, La charte/Die Keure, 2008, p. 51-59 

6) Th. Bolmain, « Foucault lecteur de Husserl. Articuler une rencontre », in Bulletin 
d’analyse phénoménologique, vol. 4 (2008) – numéro 3 : Théorie et pratique 
(Actes n°1), p. 202-238 (http://popups.ULg.ac.be/bap/document.php?id=204) 
 

En cours de publication/accepté pour publication : 
 

7) Th. Bolmain, « Aux sources d’un refus. Foucault, avec Heidegger, contre 
l’anthropologie kantienne », in Question anthropologique et phénoménologie, 
Bruxelles, Ousia, 2012 

8) Th. Bolmain, « Entre arrachement et déprise. Sartre, Foucault et la création du soi », in 
Études sartriennes, n° 15, Bruxelles, Ousia, 2012 

9) Th. Bolmain, « Politique, savoir, subjectivation. Recherche sur la question du sujet 
dans la philosophie politique française contemporaine », in Dissensus, n° 5, 2012 

10) Th. Bolmain, « Postérités politiques du jugement réfléchissant esthétique. Kant, 
d’Arendt à Rancière », in MéThIS, n° 4, 2012 
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En cours d’édition : 
 

11) Th. Bolmain, G. Cormann, Économie des savoirs et subjectivation politique, dossier 
de la revue Dissensus, n°5, 2012 

12) Th. Bolmain, G. Cormann, Politiques de la littérature : Sartre, Bourdieu, Foucault, 
Presses Universitaires de Liège, 2013  

 
 
COMMUNICATIONS 
 
Colloques et journées d’études internationales 
 

1. 20/05/10 : « L’orgueil de Foucault. Ontologie, expérience et critique », intervention 
dans le cadre de la journée d’étude « Pouvoir et vie : autour de Michel Foucault », 
organisée par l’UMR « Savoirs, Textes, Langage » (Lille 3) en partenariat avec le 
CIEPFC (ENS), Université de Lille 3 

2. 29/04/10 : « Une éthique de la littérature : Foucault, de Kant à Lacan », intervention 
dans le cadre du colloque « Politiques de la littérature : Bourdieu, Sartre, Foucault », 
organisé parle  Groupe Belge des Etudes Sartriennes (groupe de contact FNRS), ULg  

3. 15/04/10 : « Expérience et critique. Sur le kantisme de Foucault », intervention dans le 
cadre d’une journée d’études doctorales lors du colloque international « Michel 
Foucault. Limites historiques et franchissement critique », organisé par l’European 
Network in Contemporary French Philosophy (ENCPF) et l’Università di Pisa, Pise 

4. 12/04/10 : « Note sur la critique (post)situationniste de Foucault », intervention dans le 
cadre de la journée d’étude « Les marxismes de Foucault » lors d’une semaine 
destinée aux étudiants Erasmus Mundus en philosophie (ERRAPHIS - Toulouse le 
Mirail), organisée par le Groupe de Recherches Matérialistes (GRM), ENS Ulm, Paris  

5. 24/03/10 : « Politiques du jugement réfléchissant (Arendt, Badiou, Rancière) », 
intervention dans le cadre du colloque annuel du groupe Intersections (ULg) sur le 
thème « La réflexivité au sens large », ULg 

6. 08/07/09 : « Qu’est-ce que la philosophie politique de l’éducation ? » (avec A. 
Janvier), intervention dans le cadre du Forum international de philosophie sociale et 
politique (ERRAPHIS), Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse 

7. 20/06/09 : « Sartre et Foucault : temporalité, possible, choix », intervention dans le 
cadre du Colloque annuel du Groupe d’études sartriennes (GES), organisé par le GES, 
ENS Ulm, Paris 

8. 06/06/09 : « Rancière avec Foucault : de la critique du « procès sans sujet » au concept 
de subjectivation politique », intervention dans le cadre du Forum international des 
jeunes chercheurs en philosophie politique, organisé par le Groupe Krisis, Université 
d’Evora, Portugal 

9. 09/10/08 : « Aux sources d’un refus. Foucault, avec Heidegger, contre l’anthropologie 
kantienne (1954-1961) », intervention dans le cadre du colloque international 
« Question anthropologique et phénoménologie », organisé par l’Unité de recherche 
« Phénoménologies » en collaboration avec le Centro de Filosofia de l'Université de 
Lisbonne et le Groupe belge d'Etudes Sartriennes (FNRS), ULg 

10. 09/09/08 : « La subjectivation des normes comme expérience de l’écart, de Foucault à 
Canguilhem », intervention dans le cadre de l’Université d’été du réseau OFFRES, sur 
le thème « Usages de la norme : savoirs, politique, société », 01-11 septembre 2008, 
Saranda, Albanie 
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11. 31/05/08 : « DEBORD68 : inutile de se soulever ? (Kant, Marx, Foucault) », 
intervention dans le cadre des journées d’étude « Les pensées 68 ou l’universalité en 
question », organisé par le Service de Philosophie Morale et Politique, le Groupe belge 
d’études sartriennes (FNRS) et l’ASBL Education Permanente « Périple en la 
demeure », Limerlé 

 
Séminaires et table rondes 
  

1. 29/03/12 : Participation à la Journée d’étude « Logiques et temporalités politiques : 
l’Italies des années 1960-1970, entre insurrection et mouvement social. Autour du 2ème 
numéro des Cahiers du GRM », organisée par le Service et Philosophie morale et 
politique et le GRM, ULg 

2. 26/02/10 : « Aux sujets d’Althusser », intervention dans le cadre d’une journée 
d’étude sur le thème « Économie des savoirs et subjectivation politique » autour des 
travaux du Groupe de Recherches Matérialistes (GRM), organisée par le Service de 
Philosophie Morale et Politique, ULg 

3. 24/11/09 : Participation à la Table Ronde autour du livre de F. Keck, Lévy-Bruhl. 
Entre philosophie et anthropologie, Paris, CNRS éditions, 2008, en présence de 
l’auteur, FUNDP, Namur 

4. 18/02/09 : Participation à la Table Ronde autour du livre de G. Le Blanc, Les maladies 
de l’homme normal, Paris, Vrin, 2008, en présence de l’auteur, ULg 

5. 10/01/09 : « Une lecture foucaldienne de la Commune de 1871. De l’effectuation 
d’une forme (du) politique », intervention dans le cadre du Séminaire du Groupe de 
Recherches Matérialistes (GRM), sous l’égide du Centre International d’Etudes de la 
Philosophie Française Contemporaine (CIEPFC), ENS Ulm, Paris   

6. 19/12/08 : « La vie psychique du pouvoir (J. Butler), une lecture critique » intervention 
dans le cadre du Séminaire de Philosophie politique contemporaine, sur le thème 
« Capitalisme et philosophie » du Service de Philosophie Morale et Politique, ULg 

7. 06/12/08 : « La Commune de 1871 comme forme (du) politique. Autour de L’État et 
la révolution (Lénine, 1917) », intervention dans le cadre du Séminaire du Groupe de 
Recherches Matérialistes (GRM), sous l’égide du CIEPFC, ENS rue d’Ulm, Paris 

8.  09/05/08 : « La référence (implicite) à la littérature dans l’archéologie de Michel 
Foucault : dispersion du sujet et refus de l’origine », intervention dans le cadre du 
séminaire thématique de l’école doctorale Wallonie-Bruxelles, Université Libre de 
Bruxelles 

9. 09/04/08 : Participation à une Table Ronde autour du livre de S. Legrand, Les normes 
chez Foucault, Paris, PUF, 2007, en présence de l’auteur, ULg 

10. 06/03/08 : « Le kantisme de Foucault : relire L’usage des plaisirs à la lumière des 
Introductions à la troisième Critique », intervention dans le cadre d’un séminaire de 
travail autour de la Critique de la faculté de juger organisé par le Service de 
Philosophie, ULg 

11. 20/02/08 : « Hériter, dénier. Pierre Bourdieu et le problème de la "condition 
étudiante" », intervention dans le cadre du séminaire libre de Philosophie politique de 
l’éducation organisé par le Service de Philosophie, ULg 

12. 13/02/08 : Participation à une Table Ronde autour des livre de E. Renault, Mépris 
social. Ethique et politique de la reconnaissance, Bègles, éd. du Passant, 2000 et 
L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de l’injustice, Paris, La 
découverte, 2004, en présence de l’auteur, ULg 

13. 12/12/07 : Participation à un Débat autour du livre de D. Pirotte, Alexandre Kojève. 
Un système anthropologique, Paris, PUF, 2005, en présence de l’auteur, ULg 
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14. 24/05/07 : « La réduction phénoménologique comme pratique de soi : les aventures de 
la Krisis chez Michel Foucault », intervention dans le cadre d’un séminaire doctoral de 
recherche en phénoménologie sur le thème « Théorie et pratique », organisé par 
l’Unité de recherches « Phénoménologies », 21-25 mai 2007, ULg 

 
Cours 

 
1. 12/12/11 : « Coupure n’est pas renversement. La dialectique marxienne au prisme 

d’Althusser », intervention dans le cadre du cours de Philosophie politique et sociale 
(dir. F. Caeymaex), ULg 

2. 12/05/10 : « Eros communiste, de Badiou à Breton » (avec J. Pieron), intervention 
dans le cadre du cours d’Exercices de philosophie morale (dir. A. Herla), ULg 

3. 17/02/10 : « Lieux du sujet, d’Althusser à Foucault ». Séance de préparation à la 
journée d’étude « Economie des savoirs et subjectivation politique » (ULg, 26/02), 
intervention dans le cadre du cours de Philosophie  de l’actualité (dir. F. Caeymaex, G. 
Cormann), ULg 

4. 03/04/09 : « Ein erhabener Affekt. Passions, émotions et raison chez Kant », 
intervention dans le cadre du cours d’Exercices de philosophie morale (dir. A. Herla), 
ULg 

5. 25/03/09 : « L’épistémologie française et le concept de norme : de Canguilhem à 
Foucault », intervention dans le cadre du cours Eléments de Philosophie/Philosophie 
et bioéthique (Partim philosophie) (dir. J. Pieron), ULg 

 
 
Communications extra-universitaires 
 

1. 17/10/09 : Participation à une soirée de réflexion sur le thème du don d’organes, 
organisée en collaboration par la Ville de Spa et le Service d’endocrinologie de 
l’Hôpital de la Citadelle, Spa 

2. 03/06/09 : « Un sous-prolétariat estudiantin ? Quelques réflexions à partir de Pierre 
Bourdieu », intervention dans le cadre d’un cycle de conférences organisé par l’ASBL 
PhiloCité sur le thème « Écoles, éducation et politique », ASBL Barricades, Liège 

3. 23/04/09 : « Politiques de la terreur et conjonctures révolutionnaires » (avec A. 
Janvier), intervention dans le cadre des « ateliers-philo » organisés par l’École 
Différente en Communauté Française « Pédagogie Nomade », Limerlé 

4. 14/10/08 :  « Réparer l’irréparable… approche philosophique », intervention dans le 
cadre du colloque « Le tableau indicatif révisé », organisé par l’Union nationale des 
magistrats de première instance et l’Union royale des juges de paix et de police, 
Bruxelles 

5. 28/11/07 : « Pierre Bourdieu : portrait du sociologue en philosophe », intervention 
dans le cadre d’un cycle de conférences à l’Université Populaire de Wallonie, Huy 

6. 10/11/07 : « Pierre Bourdieu : initiation à une "réflexivité réflexe" », intervention dans 
le cadre d’un cycle de conférences sur le thème de la philosophie politique de 
l’éducation, organisé par l’ASBL Éducation Permanente « Périple en la demeure », 
Limerlé 
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Organisation 
 
- (Avec G. Cormann) : organisation du colloque « Politiques de la littérature : Bourdieu, 

Sartre, Foucault », Journées d’étude du Groupe Belge des Etudes Sartriennes (groupe 
de contact FNRS), ULg, 29-30/04/10 

- (Avec G. Cormann) : organisation de la journée d’étude « Économie des savoirs et 
subjectivation politique » (autour des travaux du Groupe de Recherches Matérialistes), 
dans le cadre du cours de Philosophie de l’actualité, ULg, 26/02/10 

- (Avec A. Herla) : organisation d’une Table ronde autour du livre de G. Le Blanc, Les 
maladies de l’homme normal, en présence de l’auteur, ULg, 18/02/09 

 
Autre : 
- Depuis le 1er janvier 2012, secrétaire, avec D. Pieret, de la revue Dissensus 

 
 

 


