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CAEYMAEX Florence 
 
 
Lieu et date de naissance : née à Rocourt (Belgique), le 24 juillet 1971 

 

Domicile : 193, rue Henri  Maus, 4000 Liège. Tél. 00 32 42 52 58 51 

 

Adresse professionnelle : Département de philosophie, 7, place du 20 Août, 4000 Liège 

           Tél. 00 32 43 66 56 00 — Fax 00 32 43 66 55 59 — 

            E-mail : F.Caeymaex@ulg.ac.be 

 

Diplômes : Licence en philosophie (Université de Liège), 1994, PGD 

        Diplôme d’Etudes Approfondies (Université de Paris-I), 1995, Mention TB 

        Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (Université de Liège), 1997, D 

 
Docteur en Philosophie et Lettres (Université de Liège) le 23 février 2001 (la Plus Grande 

Distinction et les félicitations du Jury). Titre de la thèse : Sartre et Merleau-Ponty, lecteurs de 

Bergson. 

 

Chercheur Qualifié du Fonds National de la Recherche Scientifique à partir du 1er octobre 

2006 au sein du Service de philosophie morale et politique de l’ULg (dir. Prof. E. Delruelle) 

 

Domaine de recherche : Philosophie contemporaine générale, philosophie sociale et 

politique, philosophie française contemporaine, phénoménologie, dialectique 

 

Langues étrangères : anglais, allemand 

 

 

 
 

** 
 

 

 
SEJOURS D’ETUDES, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE A L’ETRANGER 

 
 
 

Séjour d’études (DEA à l’Université de Paris-I Panthéon Sorbonne) en France, 1994-1995 

 

Séjours d’études (Maîtrise en traduction allemande à l’Université de Bonn) en Allemagne, 

1995-1996 

 

Séjour d’enseignement et de recherche à l’Université de Hosei (Tokyo), dans le cadre du 

programme Master Mundus en philosophie de l’Université de Toulouse-le-Mirail (Prof. J.-C. 

Goddard), 28 mars-30 avril 2009 (cfr. infra : « Activités d’enseignement à l’étranger).  
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BOURSES D’ETUDES ET SUBVENTIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
 

Bourse d’études troisième cycle et voyage Camille Hela, Université de Liège, 1996 

 

 

Bourse Erasmus, Université de Liège - Université de Bonn (Rép. Féd. Allemagne), 1995-1996 

 

Subvention complète de la Fondation Universitaire belge, accordée par la Commission pour la 

publication d’ouvrages scientifiques, pour la publication de Sartre, Merleau-Ponty, Bergson. 

Les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien (voir bibliographie). 

 

Prix 2006 des Amis de l’Université de Liège (2500 euros) 

 

Bourse de mobilité dans le cadre du programme Master Mundus en philosophie de 

l’Université de Toulouse-le-Mirail (Prof. J.-C. Goddard), voir séjour d’études et de recherche 

ci-dessus. 

 

 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

 

 

Aspirante du F.N.R.S.  à l’ULg, Service de philosophie morale et politique (1996-2000) 

(mandat prolongé jusqu’au 11 janvier 2001, congé de maternité) 

 

Chargée de cours à temps partiel dans l’enseignement supérieur libre (Ecole Supérieure 

d’Action Sociale à Liège, Haute Ecole HEMES), deuxième semestre 2000-2001, cours de 

Philosophie sociale 

 

Assistante à l’ULg, Service de philosophie morale et politique, juillet, août, septembre 2001 

 

Chargée de recherches du F.N.R.S, Service de philosophie morale et politique de l’ULg (oct. 

2001-jan. 2005) 

 

Collaborateur scientifique ULg au Service de philosophie morale et politique de l’ULg (jan. 

2005- sept. 2005) 

 

Collaborateur scientifique du FNRS, Service de philosophie morale et politique de l’ULg (oct. 

2005- sept. 2006) 

 

Chercheur qualifié du FNRS, Service de philosophie morale et politique de l’ULg (oct. 2006-) 
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PUBLICATIONS 

 

 

 

Voir bibliographie  

 
 

DIRECTION DE PROJETS SCIENTIFIQUES 
 

Co-direction de l’Unité de recherches en « Philosophie politique et philosophie critique des 

normes », Université de Liège (co-directeur : Grégory Cormann, président : Edouard 

Delruelle) 
 

Co-direction du projet ARC/Fructis : From uncertainty and controversies to innovation 

and social creativity — Contemporary politics of nature (2010-2015), co-promoteur : 

Sébastien Brunet (Spiral – ULg Faculté de Droit et sciences politiques), groupes de recherche 

partenaires : UR/Méthéor (Dép.Philosophie ULg), SEED (Sciences et Gestion de 

l’environnement, Fac. Sc. ULg), Unité d’anthropologie de la Nature et des Connaissances 

(ULg), Unité de droit économique et théorie du droit (ULg) http://www.fructis.ulg.ac.be/ 
 

Direction du projet MIS-FNRS « Politique, vies et normes » (jan. 2011- déc. 2012) : 
Penser les rapports entre vie et politique : apports d’une philosophie critique des normes au 

renouvellement de l’idée moderne de la politique 

 
 

CONFERENCES SCIENTIFIQUES 
 

 

2000 
« Sartre et Foucault. La phénoménologie existentialiste et l’analytique de la finitude », 

communication au colloque annuel du Groupe d’Etudes Sartriennes à l’Université de Paris-I 

Panthéon-Sorbonne, Paris, juin 2000 

 

2001 
« Au sujet de Maine de Biran et Bergson. Autour de Le toucher, Jean-Luc Nancy », 

intervention à l’occasion  de l’invitation de J. Derrida à l’Université de Liège, Liège, février 

2001 

 

« Sartre et Flaubert : l’imaginaire »,  exposé au séminaire d’Anthropologie philosophique 

(3ème cycle) dirigé par le Prof. M. Dupuis à l’Université Catholique de Louvain, printemps 

2001 

 

2002 
« Merleau-Ponty, philosophie de l’expression et phénoménologie », communication au 

colloque international Heidegger, linguagem, traduçao, Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, Lisbonne, 7 et 8 mars 2002 

 

« Esprit et technique selon Bergson », communication au colloque international Les 

philosophes et la technique organisé par le Centre de Recherches Interdisciplinaires en 
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Bioethique de l’Université Libre de Bruxelles, Fondation Universitaire à Bruxelles, 21, 22 et 

23 juin 2002 

 

« Les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien », communication au 

colloque international Bergson et la phénoménologie organisé par le Centre de 

phénoménologie de la Faculté des Lettres de l’Université Charles de Prague et par le Centre 

Français de Recherche en Sciences sociales (CeFRES) de Prague, Prague, du 31 octobre au 2 

novembre 2002 

 

2003 
Intervention sans titre à la table ronde lors de la journée d’études organisée à Paris par les 

Ecoles Doctorales de Université de Paris-I (Prof. D. Kambouchner et Prof. R. Barbaras), Paris 

IV (Prof. J.-L. Marion), et Lille-III (Prof. F. Worms), et consacrée à Bergson et la 

phénoménologie, Paris, janvier 2003. 

 

« Sartre et Merleau-Ponty, un conflit philosophique ? », conférence prononcée devant la 

Société Belge de Philosophie, Université Libre de Bruxelles, 25 mars 2003 

 

 

« La dialectique entre Sartre et Merleau-Ponty », communication à la journée d’études du 

Groupe belge d’études sartriennes (Groupe de contact F.N.R.S.), Université de Liège, 25 avril 

2003 

 

« Humanité et représentation », communication au séminaire intitulé La notion d’humanité, 

organisé par le Centre de philosophie ancienne de l’Université Libre de Bruxelles, le Centre 

Eric Weil de l’Université de Lille-III et le Département de philosophie de l’Université de 

Liège, à l’Université Libre de Bruxelles, 16 juin 2003 

 

2004 
« Actualité de l’intellectuel ? », communication au colloque international Actualités de Sartre 

et Foucault, organisé par le Service de philosophie morale et politique de l’Université de 

Liège, Liège, 19 et 20 mars 2004 

 

« Foucault d’après Deleuze : un pli non-phénoménologique », communication au colloque 

Différence et identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli », organisé par l’unité de 

recherches Phénoménologies de l’Université de Liège, Liège, 22 et 23 novembre 2004 

 

« Questions à Françoise Dastur au sujet du livre La phénoménologie en questions. Langage, 

altérité, temporalité, finitude (Paris, Vrin, 2004) », intervention à l’occasion d’une table ronde 

avec l’auteur, Liège, 24 novembre 2004 

 

2005 
« Praxis et inertie. La Critique de la Raison dialectique au miroir de l’ontologie 

phénoménologique », communication présentée au Séminaire de philosophie 

interuniversitaire ULg-ULB-Lille3, Lille, 14 Mars 2005 

 

« Sartre, Foucault, Heidegger : finitude et éthique », communication présentée à la Journée 

d’études Penser avec Sartre, organisée par A. Tomes de l’Université Marc Bloch, 

Strasbourg, 25 avril 2005 
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« Les enjeux éthiques de l’existentialisme sartrien », communication présentée au colloque 

international Presença(s) de Jean-Paul Sartre, organisé par la Secçào de Filosofia de 

Universidade de Evora, Evora (Portugal), 17 mai 2005 

 

« Foucault et l’histoire. Discontinuité et subjectivité », cours présenté aux étudiants et 

professeurs à l’invitation de l’Université d’Evora, Evora (Portugal), 18 mai 2005 

 

« Sartre et Merleau-Ponty, de la philosophie à l’événement (1953) », communication 

présentée au colloque annuel du Groupe d’études sartriennes international, colloque spécial 

Centenaire Sartre du 16 au 18 juin 2005, Université de Paris-I Sorbonne, Paris, 17 juin 2005 

 

« Ethique et existentialisme », communication au colloque international Jean-Paul Sartre, de 

L’être et le néant à la Critique de la Raison dialectique,  organisé par le Centre international 

d’études de la philosophie française contemporaine (Prof. F. Worms, ENS-Ulm), le Centre E. 

Weil (Prof. Ch. Berner, Lille3), et le Groupe belge d’études sartriennes (Fl. Caeymaex, 

FNRS), à l’ Ecole Normale Supérieure, Paris, 18 et 19 novembre 2005 

 

Brève communication et discussion dans la table ronde sur le thème Sciences et action 

publique, session 4 du colloque international Sciences, paix et citoyenneté, organisé par les 

Fac. des Sciences et des Sciences appliquées, l’Institut de gestion de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire et le Pôle Bernheim d’études sur la paix et la citoyenneté, 

Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 23, 24 et 25 novembre 2005 

 

« Capitalisme et schizophrénie », communication dans le cadre des journées d’études (Master 

de philosophie  des U. de Toulouse, Bordeaux, Poitiers) sur L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze 

et Felix Guattari, org. Prof. J.-C. Goddard, Université de Poitiers, Poitiers, 2 et 3 décembre 

2005 

 

« Vie et conscience selon Bergson », cours prononcé dans le cadre du programme 05-06 du 

Cours Universitaire de Philosophie (Prof. A. Motte, ULg), organisé par le « RéseaUlg. Les 

Amis de l’Université de Liège » et « Espace universitaire Liège seniors de l’échevinat des 

Services sociaux de la Ville de Liège », Université de Liège, Liège, 19 décembre 2005 

 

2006 
« Sciences et expertises en sociétés », rapport d’atelier, dans le cadre du colloque 

interdisciplinaire à l’occasion des cinq ans du Pôle Bernheim Les savoirs au défi de la paix et 

de la citoyenneté, organisé par le Pôle Bernheim de l’ULB, Bruxelles, 10 mars 2006 

 

« Questions à Florence Caeymaex au sujet du livre Sartre, Merleau-Ponty, Bergson. Les 

phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien (Olms, 2005) », échanges avec 

les membres de l’Unité de recherches « Phénoménologies » de l’Université de Liège, Liège, 

26 avril 2006 

 

« Biotechnologies et bioéthique. Enjeux philosophiques », communication présentée au 

colloque Biotechnologies et bioéthique. Perspectives et enjeux de la recherche en Europe », 

org. ULg – Parlement européen, Université de Liège, Liège, 9 mai 2006 

 

« Risquer, gérer, sécuriser : techniques politiques de la modernité ? », communication 

présentée dans le cadre du colloque international Techniques et philosophie des risques, 
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organisé par le prof. G. Hottois, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, du 11 au 13 mai 

2006 

 

« Groupe et action : l’existentialisme à l’épreuve du politique », communication au colloque 

de l’Existentialist and Phenomenological Theory and Culture Society (EPTC), dans le cadre 

du 75th Congress of the Humanities and Social Sciences, York University (Ca.), Toronto, du 

27 au 29 mai 2006 

 

« Actualités et avenir de la pensée de Sartre », communication à la table ronde Parcours 

sartriens d’aujoud’hui. La réception internationale de Sartre à l’occasion du centenaire, 

organisée par P. Tamassia (U. Roma) et G. Wormser (ENS Lyon), au colloque annuel du GES 

à la Sorbonne, Paris, 23 et 24 juin 2006 

 

« Révolution et devenir révolutionnaire. Deleuze et Guattari », communication au Séminaire 

de recherche en philosophie du droit et de l’Etat, dir. E. Delruelle-FRFC, Université de Liège, 

Liège, 28 novembre 2006 

 

 

2007 
« Qu’est-ce qu’un groupe ? Théorie sartrienne du groupe dans la Critique de la raison 

dialectique », communication présentée lors de la Journée d’études du Groupe belge d’études 

sartriennes (Groupe de contact FNRS), org. F. Caeymaex, G. Sibertin-Blanc, G. Cormann, 

Université de Liège, Liège, 23 février 2007  

http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?article168 

 
« La pharmacie et ses usagers : perspectives éthiques », communication présentée à la 

Conférence bisannuelle du Comité consultatif de bioéthique de Belgique Tous dopés ? 

Ethique de la médecine d’amélioration, Résidence Palace, Bruxelles, le 25 avril 2007 

 

« Quatrième chapitre de L’évolution créatrice : Bergson, Merleau-Ponty et le statut du 

négatif », communication présentée lors des Ateliers euro-japonais sur L’Evolution créatrice 

de Bergson, org. A. François, J.-C. Goddard, P. Montebello, H. Fujita, Université de Toulouse 

Le Mirail, Toulouse, 19, 20 et 21 avril 2007 

http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?article50 

 

« Praxis et théorie dans la Critique de la raison dialectique », communication présentée dans 

le cadre du Séminaire de recherche en phénoménologie, org. F. Caeymaex (Unité de 

recherche en phénoménologie de l’ULg), Liège, du 21 au 25 mai 2007  

 
« Création et création de soi dans les Cahiers pour une morale de Sartre », communication à 

la journée d’études La création dans la philosophie en France au XXème siècle », org. A. 

Lefebvre et Y. Kisukidi, Unité STL-Université de Lille 3, Lille, 31 octobre 2007 

 

« Dialectique et philosophie de la vie dans la Critique de la Raison dialectique de Sartre », 

communication présentée au colloque international Dialectique(s), org. J. Leclercq (Unité 

Sources et Histoire de la philosophie, UCL)-Université de Lyon III, Université catholique de 

Louvain-la-Neuve, 7-9 novembre 2007 

 

« Positivité et indétermination. Le statut du négatif dans la métaphysique de Bergson », 

conférence plénière présentée lors du Congrès international de clôture de l’année Bergson : 
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L’Evolution créatrice de Bergson cent ans après (1907-2007) : Epistémologie et 

Métaphysique, org. F. Worms, A. Fagot-Largeault, A. François, V. Guillin (Collège de 

France, ENS-Paris et Société des Amis de Bergson), Ecole Normale Supérieure, Paris, 23 et 

24 novembre 2007 

 

2008 
« La Critique de la Raison dialectique : une phénoménologie de la praxis ? », communication 

au Séminaire de travail de la revue ALTER (thème 2007-2009 : Le monde social), Université 

de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Paris, 14 mars 2008 

 

Bergson and bergsonism workshop, responses to P. Montebello (Toulouse), R. Bernet (KUL-

Belgium), D. Morato Pinto (UF de Sao Carlos, Brazil), org. M. de Bestegui (U. Warwick), 

French Institute, London, 4 & 5 April, 2008 

 

« Vie sociale et dialectique. Le statut de l’organisme dans la Critique de la raison 

dialectique », communication au colloque Lectures croisées de la Critique de la Raison 

dialectique (1960-1985) de J.-P. Sartre, org. F. Fischbach et E. Barot (Dép. de philosophie U. 

de Toulouse Le Mirail/ANR « Subjectivité et aliénation »), Toulouse, 9 et 10 mai 2008 

 

« L’anti-organicisme de la Critique de la Raison dialectique », communication au Séminaire 

de recherche en phénoménologie sur La Nature vivante, org. J. Pieron et Fl. Caeymaex (Unité 

de recherche en phénoménologie de l’ULg), Liège, du 19 au 23 mai 2008 

 

« Althusser et Sartre : retour sur le problème de l’humanisme théorique », communication à la 

journée d’études Pour Marx d’Althusser, dans le moment philosophique des années 60, org. 

G. Sibertin-Blanc et S. Legrand, ENS-Paris et CIEPFC (Centre international de la philosophie 

française contemporaine), avec S. Legrand, A. Cavazzini, E. Terray, J. Bidet, Y. Sato, Paris, 

16 mai 2008 

 

« Uns Menschen wenigstens : l’analytique de la finitude en question », table-ronde avec L. 

Bouquiaux, Fl. Caeymaex, A. Dewalque, B. Leclercq, J. Pieron, D. Seron et D. 

Giovannangeli, dans le cadre du colloque international Question anthropologique et 

phénoménologie. Autour de D. Giovannangeli, org. G. Cormann (ULg), Liège, 8-10 oct. 2008 

 

Vies précaires, vies ordinaires (Guillaume Le Blanc, Seuil, 2007), intervention et questions à 

l’auteur dans le cadre du Séminaire du « Pôle d’anthropologie philosophique et 

transdisciplinaire des Facultés Notre Dame de la Paix » (org. S. Laoureux et A. Masson), 

Namur, 14 octobre 2008 

 

Territoires du sens. Essais d’ethanalyse (Jean-Michel Salanskis, Vrin, 2007), intervention et 

questions à l’auteur dans le cadre des Samedis du livre du Collège international de 

philosophie, Paris, 22 novembre 2008 (avec C. Enaudeau et Cl. Birman). 

 

2009 
« Que faire de notre finitude ? Sartre et Foucault relus par Badiou », conférences prononcées à 

l’Université de Hosei (org. Prof. Kazuya Onaka), Tokyo, le 17 avril 2009, à l’Université de 

Tokyo (org. Prof. I. Suzuki), le 19 avril 2009  et à l’Université d’Osaka (org. Prof. Y. 

Murakami) le 25 avril 2009 
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« Positivisme et négativisme. Les déviations de la dialectique », communication au colloque 

international Merleau-Ponty et la dialectique. Autour du cours inédit de 1956, org. J.-Ph. 

Narboux et D. Belot, Université de Bordeaux III, Bordeaux, 24-26 juin 2009 

 

« Entre critique et politique : alliance ou conflit ? Sens et usages de l’idée de critique à partir 

de Rancière et de Foucault », communication dans le cadre du Forum international de 

philosophie sociale et politique (FIPS), org. Université de Toulouse le Mirail, Toulouse, 6-10 

juillet 2009 (http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?rubrique169) 

 

« Les logiques du social. Le différend entre social et politique chez Jacques Rancière », 

communication lors de la journée d’études Le différend entre social et politique. Une tâche 

pour la philosophie politique aujourd’hui ? Hommage au Prof. E. Ganty, org. Dép. de 

philosophie et  centre ESPHIN, Université Notre-Dame de la Paix à Namur, Namur, 15 & 16 

octobre 2009 

 

« L’articulation du vital et du social dans Les deux sources de la morale et de la religion », 

communication au colloque international Henri Bergson – Les deux sources de la morale et 

de la religion, org. K. Bankov (CS-EEES —Centre Sud-Est Européen d’Etudes Sémiotiques) 

et A. François (Société des Amis de Bergson), Nouvelle Université Bulgare, Sofia, 6 &7 

novembre 2009 

 

« La question de l’Etat dans Les Origines du socialisme allemand », communication au 

colloque Bergson et Jaurès. Métaphysique, politique et histoire, org. Société d’études 

jauréssiennes et Société des Amis de Bergson, ENS, Paris, 28 novembre 2009 

 

« L’efficacité dans les sciences : gérer et évaluer la production des savoirs ? », 

communication au colloque international La valeur de la science. Pourquoi évaluer la 

recherche ? », organisé par le personnel scientifique de l’ULg en collaboration avec le 

Séminaire 09-10 de philosophie du droit et de l’Etat (Efficacité : normes et savoirs, dir. 

Thomas Berns), Université de Liège, Liège, 10 & 11 décembre 2009 

 

2010 
Gouverner sans gouverner. Une archéologie politique de la statistique (Thomas Berns, PUF, 

2009) intervention et questions à l’auteur dans le cadre d’une table ronde organisée par Denis 

Pieret (Unité de recherche en philosophie politique et philosophie critique des normes), 

Université de Liège, Liège, 17 mars 2010 

 

« La biopolitique et les nouveaux pouvoirs sur la vie », conférence prononcée au colloque 

international Michel Foucault, Limites historiques et franchissement critique, organisé par le 

ENCFP — European Network in Contemporary French Philosophy, A. Davidson (U. de Pise-

U. de Chicago, M. de Beistegui (U. Warwick), M. Carbone (U. Lyon 3), F. Worms (U. Lille 

3), Université de Pise, Pise, 15-17 avril 2010 

 

« L’histoire trouée : mort et extériorité dans le tome II de la Critique de la Raison 

dialectique », conférence prononcée au colloque international Sartre e la Critica della 

ragione dialettica. Tradizione e effetti (org. Gruppo di Ricerca Sartre & Università Roma 3), 

Scuola Interpreti e Traduttori, Trieste, 14-15 octobre 2010 
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2011 
« Le concept de biopolitique est-il un concept critique ? » communication présentée au 

colloque Medicalizzazione, sorveglianza e biopolitica in Foucault, U. Macerata, Macerata 

(It.), 28 avril 2011 

 

« Création morale et morale de la création », communication au Colloque international 

Sensibilité et émotion, org. G. Waterlot & A. Feneuil, IRSE, Université de Genève, Genève, 

18-19 mai 2011 

 

« Actualité philosophique et rayonnement international : Belgique » au Colloque international 

Henri Bergson 1941-2011, org. Société des Amis de Bergson, CIEPFC-ENS (Paris) et 

Académie Française, Fondation Del Duca, Paris, 7 juin 2011 

 

« Dépendance, médicalisation et normalisation. Approche philosophique et éthique », 

communication longue dans le cadre du « Certificat interuniversitaire en assuétudes et 

conduites de dépendance », organisé par la Faculté de santé publique de l’UCL et de l’ISEI, 

Louvain-la-Neuve, UCL, Louvain-la-Neuve, 23 juin 2011 

 

« Gorz héritier de Sartre », communication au colloque Les philosophes héritiers de Sartre, 

Littérature et adieu à la littérature, org. GES/Alexis Chabot et F. Caeymaex, U. Paris-I 

Panthéon-Sorbonne, Paris, 24 et 25 juin 2011 

 

« Lettera a une professora (les enfants de l’école de Barbiana) » brève intervention dans la 

table ronde autour de la nouvelle de la traduction/publication par Benoït Toussaint, dans la 

session « De l’école mutuelle à la Pédagogie Nomade. Mémoire en enjeux des pratiques 

pédagogiques transversales » du Forum international de philosophie sociale et politique 2011 

(FIPS/ ERRAPHIS, Université de Toulouse-le Mirail, Toulouse, 8 au 16 juil. 2011 

 http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?article568,  

 

« Enjeux politiques et critiques d’une philosophie des normes », communication présentée au 

colloque international «The Normal and the Pathological. An International Workshop », org. 

M. de Bestegui & G. Bianco, Warwick University, Coventry, 27-28 sept. 2011  

 

« Mystique, science, politique : trois voies pour l’humanité ? », communication au Colloque 

international Bergson et le désastre. Lire Les deux sources de la morale et de la religion 

aujourd’hui au Japon, org. Shin Abiko et H. Fujita, Tokyo (Hosei U.), Kyoto (Kyoto U.), 

Fukuoka (Kuyshu Sangyu U. 24-29 oct. 2011 (présentée à l’Université de Kyoto, 27.X.11) 

 

« Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation 

française », question à l’auteure dans le cadre de la table ronde (org. F. Caeymaex & J. 

Pieron, invités : V. Despret (ULg), N. Trussart (ULB), S. Laoureux (FUNDP), Céline Van 

Caillie (FNRS-ULg), Grégory Cormann (ULg)), ULg, Liège, le 8 déc. 2011.  

 

 

 

DIRECTION DE THESES DE DOCTORAT EN PHILOSOPHIE 

 

Antoine Janvier, aspirant FNRS-ULg (mandat 2006-2010), Vitalisme et philosophie critique. 

Genèse de la philosophie de Gilles Deleuze autour du problème de l’illusion, soutenue le 24 

février 2010 à l’Université de Liège (jury : Florence Caeymaex, directeur ; Edouard Delruelle 
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(ULg) ; Jean-Christophe Goddard (Toulouse 2), Guillaume Sibertin-Blanc (Toulouse 2), 

Laurent Van Eynde (Facultés universitaires Saint-Louis)) 

 

Thomas Bolmain, aspirant FNRS-ULg (mandat 2007-2011), Le kantisme de Foucault. 

L’expérience de la pensée à la lumière de la troisième Critique, soutenue le 29 novembre 

2011 à l’Université de Liège (jury : Florence Caeymaex, directeur ; Edouard Delruelle 

(ULg) ; Daniel Giovannangeli (ULg), Pierre Macherey (Lille 3), Frédéric Gros (Paris 12) 

 

Alexis Filipucci, boursier Université de Liège (mandat 2007-2011), Essai de philosophie 

comparée. Contribution à une traduction conceptuelle des sotériologies indiennes à  partir de 

l’ontologie phénoménologique dans son articulation à l’éthique, à soutenir en 2012 

 

Tai Tak Andy Wong, Bergson, Deleuze and Foucault : a critical investigation into the 

concept of life, à soutenir en 2013. 

 

Céline Van Caillie, aspirante FNRS (mandat 2011-2015), Penser l’autonomie dans le cadre 

d’une philosophie des normes. Politique des marges à partir de Foucault, Deleuze-Guattari et 

Butler, à soutenir en 2015. 

 

 
JURYS DE THESE 

 
Arnaud Bouaniche, L’expérience de la nouveauté dans la philosophie de Bergson. Genèse, 

signification, enjeux, thèse sous la direction de Mr. F. Worms (Prof. U. Lille 3, ENS-Paris), 

3F. Worms, B. Sève (U. Lille 3), P. Montebello (Toulouse 2 Le Mirail), R. Barbaras (U. Paris 

I)) 

 

Fabio Caprio Leite de Castro, L’unité du projet moral chez Jean-Paul Sartre et la question 

des méthodes, thèse sous la co-direction de Daniel Giovannageli (ULg) et G. Cormann (ULg), 

soutenue le 2 avril 2010 à l’Université de Liège (membre du jury aux côtés des Prof. 

Wormser (ENS-Lyon), R. Breeur (KUL), R. Gély (FNRS-UCL)) 

 

Arash Joudaki, La politique selon l’égalité, thèse sous la direction d’Etienne Ganty (FUNDP), 

soutenue le 1er octobre 2010 aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur 

(membre du jury aux côtés de Sébastien Laoureux, Etienne Tassin, XX, XX) 

 

Yala Kisukidi,  L’humanité créatrice. Essai sur la signification esthétique et politique de la 

métaphysique de Bergson, thèse sous la direction de Mr. F. Worms (Prof. U. Lille 3, ENS-

Paris), soutenue le 9 décembre 2010 à l’Université de Lille 3 (membre du jury aux côtés des 

Prof. Ghislain Waterlot (Université de Genève), Pierre Montebello (Université de Toulouse 2 

Le Mirail), Souleymane Bachir Diagne (Columbia University) 

 

Gwendolyne Dolske, Literature and philosophy. The Existentialist Case (Sartre, Camus, 

Beauvoir), dir. Prof. Paul Cruysberghs, KUL, thèse soutenue le 25 mars 2011 

 

Fridolin Nke, L’anthropologie existentielle de Sartre, dir. Gregory Cormann (ULg),  thèse à 

soutenir le 10 février 2012 à l’ULg 

 

Peggy Avez (thèse en cours aux FUNDP à Namur, à soutenir en 2013) 

 



 

Florence Caeymaex, CV et bibliographie, décembre 2010 

12 

 
 

DIRECTIONS DE CHERCHEUR POST-DOCTORAL 
 

Gianluca Vagnarelli, Pouvoir et médicalisation de la société chez Foucault, stage post-doc au 

sein de l’Unité de recherche en philosophie politique et philosophie critique des normes 

(Département de philosophie, ULg). 

 
Antoine Janvier (projet MIS-FNRS « Politique, vies et normes ») 

 

Andrea Cavazzini, (boursier post-doc ULg 2011-2012) : Savoirs et pratiques de  l’enquête. 

Pratiques sociales invisibles et critique des normes entre théorie sociale et intervention 

politique 

 
 

 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES DIVERSES, SOCIETES SAVANTES, COMITES DE REDACTION 

 

Participation au groupe de travail sur L’imaginaire et Esquisse d’une théorie des émotions de 

J.-P. Sartre, dirigé par le Prof. A. Burms (Katholieke Universiteit Leuven), 2001-2002 

 

Relance et coordination (avec le Prof. E Delruelle et le Service de philosophie morale et 

politique de l’ULg) des activités du Centre interfacultaire de recherche en bioéthique de 

l’Université de Liège, regroupant des chercheurs et des académiques des Facultés de 

Médecine, de Droit, de Psychologie et des Sciences de l’éducation,  de l’Institut des Sciences 

Humaines et Sociales, ainsi que des médecins du CHU (2002-2003).  

 

Création, animation scientifique et Secrétariat du Groupe de contact F.N.R.S. « Groupe 
belge d’Etudes Sartriennes », groupe interuniversitaire présidé par le Prof. P. Verstraeten, 

depuis 2002. Membres fondateurs : M. Dupuis (UCL), R. Bernet (KUL), D. Giovannangeli 

(ULg), A. Burms (KUL), B. Denis (ULg), J. Simont (F.N.R.S., ULB), R. Gély (F.N.R.S., 

UCL), R. Breeur (F.N.R.S., KUL), D. Pirotte (ULg), G. Cormann (F.N.R.S., ULg), S. 

Dawans (Institut Sup. d’Architecture L. Lombard), V. de Coorebyter (CRISP) 

 

Pour les titres des journées d’études, voir la rubrique « Organisation de réunions 

scientifiques » (infra) 

 

Membre de l’Unité de recherches Phénoménologie(s) de l’Université de Liège, diverses 

activités de recherche collective en son sein (http://www.pheno.ulg.ac.be) 

 

Collaborations occasionnelles, pour la Belgique, avec le Centre international d’études de la 

philosophie contemporaine (CIEPFC) de l’Ecole Normale Supérieure de Paris (resp. Prof. F. 

Worms, Université de Lille 3 et ENS Paris) 

 

Membre de la Société des Amis de Bergson, membre du Conseil d’administration (ENS, 

Paris) http://www.amisdebergson.fr/ 

 

Membre du Comité scientifique international des Annales bergsoniennes (Presses 

Universitaires de France), depuis 2007 
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Organisation et développement des activités de recherche et d’enseignement au sein du 

Service de philosophie morale et politique de l’Université de Liège (Dir. prof. E. Delruelle) 

http://www.philopol.ulg.ac.be/ 

 

Membre du jury d’attribution de la bourse d’études de la Fondation « Pro Philo D. D. » 

(Université de Liège) 

 

Membre du comité de rédaction de la revue Dissensus, revue de philosophie politique de 

l’ULg (revue en ligne) http://popups.ulg.ac.be/dissensus/ 

 

Secrétariat du Groupe d’études sartriennes (conseil d’administration, animation scientifique, 

organisation du colloque annuel à Paris), en collaboration avec Marielle Macé (ENS-Paris), 

depuis juin 2009 http://www.ges-sartre.fr/ 

 

Membre du Comité de rédaction de la revue Etudes sartriennes, depuis juin 2009 

 

Co-direction et fondation de l’Unité de recherches en Philosophie politique et philosophie 

critique des normes (avec E. Delruelle, professeur extraordinaire, ULg), Département de 

philosophie de l’ULg, depuis septembre 2009 

 

Membre de l’équipe Sartre de l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes/CNRS), 

étude des manuscrits de « Morale et Histoire », depuis septembre 2009 

http://www.item.ens.fr/index.php?id=75868 

 

 

 
ORGANISATION DE REUNIONS SCIENTIFIQUES 

 
2002 
Collaboration au colloque international Commencer par la phénoménologie hylétique ?, 

organisé par le Département de philosophie de l’Université de Liège, 14 et 15 juin 2002 

 

2002-2008 
Organisation des réunions annuelles du Groupe de contact F.N.R.S. « Groupe belge d’études 

sartriennes » : journées d’études, invitation de personnalités scientifiques belges et étrangères. 

Sur L’idiot de  la famille  (21 mars 2002), sur la Critique de la raison dialectique (avril 2003) 

et sur la Critique de la raison dialectique, suite (mai 2004), Sartre, éthique et morale (mai 

2005), Qu’est-ce qu’un groupe ? (février 2007), Sartre et les sciences sociales (mai 2007), 

Les pensées 68 : l’universalité en question (mai 2008) Liège 
 
2003-2006 

Organisation, pour le Service de philosophie morale et politique de l’ULg, des séances du 

séminaire interuniversitaire en collaboration avec le Centre de philosophie ancienne et le 

Centre de phénoménologie et d’herméneutique de l’Université libre de Bruxelles, ainsi que le 

Centre Eric Weil de l’Université de Lille-3 (Lille, Bruxelles, Liège, 2003-2006) 

 
 
2004 
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Membre du comité scientifique et organisation du colloque Actualités de Sartre et Foucault 

organisé par le Service de philosophie morale et politique de l’Université de Liège, 19 et 20 

mars 2004  

 

 

2005  
Organisation, en tant que Secrétaire du Groupe belge d’études sartriennes (Groupe de contact 

FNRS), en collaboration avec J. Simont (FNRS-ULB) et V. de Coorebyter (CRISP) et le 

Centre de phénoménologie et d’herméneutique de l’ULB, du colloque Sartre dans son 

époque, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 14 et 15 février 2005 

 

Organisation, en tant que Secrétaire du Groupe belge d’études sartriennes (Groupe de contact 

FNRS), d’un colloque international et interdisciplinaire Sartre, de L’être et le néant à la 

Critique de la Raison dialectique, en collaboration avec le prof. F. Worms (Centre 

international d’études de la philosophie française contemporaine ENS-Ulm) , le prof. Ch. 

Berner (Centre E. Weil, Lille 3), Ecole Normale Supérieure, Paris, 18 et 19 novembre 2005 

 

2006 
Organisation de la conférence d’inauguration de l’Ecole doctorale en philosophie près le 

FNRS à l’Université de Liège (Marc Crépon, ENS Paris, « Lévinas et la pensée de la mort »), 

le 25 avril 2006 

 

2007 
Organisation du Séminaire de recherche en phénoménologie (« Théorie et pratique »), 

département de philosophie — Ecole Doctorale en philosophie près le FNRS, Université de 

Liège, du 21 au 25 mai 2007 

 

2008 
Organisation (et participation) de la table ronde avec Emmanuel Renault (Maître de 

conférences, ENS-Lyon), discussion du livre Mépris Social, éthique et politique de la 

reconnaissance (Le passant, 2004), Université de Liège, 13 février 2008.  

 

Organisation (et participation) du Séminaire de recherche en phénoménologie (« La nature 

vivante»), département de philosophie — Ecole Doctorale en philosophie près le FNRS, 

Université de Liège, du 19 au 23 mai 2008 

 

Organisation (et participation) de la table ronde avec S. Legrand, discussion du livre Les 

normes chez Foucault (PUF, 2007), Service de philosophie morale et politique, Université de 

Liège, Liège, 9 mai 2008 

 

Collaboration, en tant que membre du Service de philosophie morale et politique de l’ULg, à 

l’invitation de A. Negri  (Empire, 2000 et Multitude, 2004) en tant que conférencier (org. Th. 

Berns, ULB-ULg et FRFC-ULg « Philosophie du droit »),  Université de Liège, Liège, 11 mai 

2008 

 

2009 
Organisation de deux journée d’études Y a-t-il une politique bersgonienne ? Autour de Les 

deux sources de la morale et de la religion de H. Bergson, en collaboration avec A. Janvier, 

l’Ecole doctorale en philosophie près le FNRS, la Société des Amis de Bergson, le CIEPFC 

(ENS-Paris), Université de Liège, Liège, 13 et 14 février 2009 (invités : F. Keck 
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(CNRS/EHESS), A. Janvier (FNRS/ULg), C. Zanfi (U. Bologne), Gh. Waterlot (U. Genève), 

J. Schick (U. Würzburg), G. Cormann (ULg), Y. Kisukidi (U. Lille 3), A. François (U. 

Toulouse Le Mirail). 

 

Organisation (membre du comité organisateur) du Colloque international « La valeur de la 

science. Pourquoi évaluer la recherche ? », Université de Liège, Liège, 10 et 11 décembre 

2009 (Comité ULg : S. Badir (FNRS), F. Caeymaex (FNRS), G. Cormann, H. Degée (FNRS), 

L. Demoulin, B.-O. Dozo (FNRS), Fr. Heselmans, P. Noiret ; V. Pirenne (FNRS), S. Polis 

(FNRS), Fr. Provenzano (FNRS)).  

 

2010 
Organisation, en tant que secrétaire avec Marielle Macé (ENS-Paris), du colloque annuel du 

GES-Groupe d’études sartriennes : Sartre et les récits / Les 50 ans de la Critique de la Raison 

dialectique, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Paris, 25 & 26 juin 2010 (programme 

complet sur http://www.ges-sartre.fr/) 

 

2011 

Organisation, en tant que secrétaire avec Alexis Chabot (Sciences Po-Paris), du colloque 

annuel du GES-Groupe d’études sartriennes : Littérature et adieu à la littérature / Les 

philosophes héritiers de Sartre, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Paris, 24 & 25 juin 

2011 (programme complet sur http://www.ges-sartre.fr/. 

 

 
CONFERENCES EXTRA-UNIVERSITAIRES 

 
 

« Le concept de durée chez Bergson », conférence devant l’association de psychologues La 

Moire, Bruxelles, 6 mai 1997 

 

« Dimension politique du phénomène de maltraitance des enfants. Quelques suggestions de 

Michel Foucault », communication présentée dans le cadre d’une formation professionnelle 

pour intervenants sociaux organisée par l’A.S.B.L. « Paroles d’enfant », Namur,  5 mai 1999 

 

 

« Philosophie et cours philosophiques. Des faux problèmes et des vrais enjeux », 

communication au colloque Philosophie et cours philosophiques organisé par le Comité de 

Concertation de l’Enseignement Officiel, Braine-l’Alleud, 30 novembre 2001 

 

 

« Introduction à Bergson, 3 leçons », trois séminaires de deux heures présentés à la Ligue de 

l’enseignement et de l’éducation permanente du Hainaut occidental, Tournai, 29 janvier, 12 

février et 26 février 2003 

 

« Un point de vue philosophique sur la question du clonage. Le problème de l’identité », 

communication au colloque sur L’identité organisé par l’association « Université de Hout-si-

plou » (avec Monsieur Ph. Busquin, commissaire européen à la recherche et Monsieur le Prof. 

Matagne de la Faculté des Sciences de l’Université de Liège), Neupré, 28 novembre 2003 
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« Merleau-Ponty, philosophe de la perception », conférence dans le cadre du cycle 2004 

« Philosophie contemporaine » organisé par l’Université de Mons-Hainaut (Extension), 

Mons, le 8 novembre 2004 

 

« Cours d’initiation aux principales religions et philosophies », cycle de 10 cours intitulés 

« Laïcité et catholicisme » assuré en tant que membre de la communauté universitaire de 

l’ULg, (représentante de la « laïcité »), au Centre de Recherche et de Rencontre (La 

Visitation), Liège, d’oct. 2004 à mars 2005 

 

« Raison et révélation », brève communication présentée lors de la réunion de clôture annuelle 

des travaux du groupe interreligieux El Fouad, au Centre de recherche et de Rencontre (La 

Visitation), Liège, 2 juin 2005 

 

« Merleau-Ponty, Sartre : les raisons d’une séparation », avec Etienne Bimbenet, maître de 

conférences à l’Université de Lyon III (prés. J.-J. Melloul), communication dans le cadre de 

Citéphilo 2005, Palais des Beaux-Arts, Lille, le 15 novembre 2005 

 

« Vouloir mourir : que peut l’éthique au soir de notre vie ? », communication à la journée 

d’études de la Sixième semaine provinciale de prévention du suicide, organisée par la maison 

du Social (Province de Liège), organisée par le Dr. N. Berg), Liège, le 31 janvier 2006 

 

« Des clones au cyberspace. Sommes-nous dominés par la technique ? », atelier dans le cadre 

d’une animation de promotion des études de philosophie à destination des étudiants du 

secondaire Une après-midi côté philo, organisée par le Département de philosophie et le 

service de didactique, ULg, Liège, le 21 mars 2006 

 

« Sébastien Laoureux : L’immanence à la limite. Recherches sur la phénoménologie de 

Michel Henry », présentation et discussion de l’ouvrage (Cerf, Paris, 2005) en présence de 

l’auteur, en collaboration avec Frank Pierobon, Jean-Michel Counet (FUNDP), Théâtre-

Poème, Bruxelles, 23 mars 2006 

 

« De la philosophie à la bioéthique », communication présentée devant le groupe de réflexion 

ACI, Liège, 2 mai 2006 

 

« Enjeux philosophiques de l’humanisme », brève communication présentée à la Fête de la 

rencontre des cultures, Centre Social Italien de Rocourt, Liège, 8 septembre 2006 

 

Analyse et synthèse des communications et des débats lors du séminaire du Conseil 

d’Administration du Centre d’Action Laïque de la Communauté française, organisé par M. 

Ph. Grollet, Namur, 21 et 22 octobre 2006 

 

« Individu et capitalisme d’après Deleuze et Guattari », conférence prononcée à PhiloCité, 

Université populaire de la province de Liège (PAC), Université de Liège, Liège, 30 janvier et 

1er février 2007. 

 

« Qu’est-ce que la bioéthique ? » atelier dans le cadre d’une animation de promotion des 

études de philosophie à destination des étudiants du secondaire Une après-midi côté philo, 

organisée par le Département de philosophie et le service de didactique, ULg, Liège, 20 mars 

2007 
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« Ethique et promotion de la santé », communication prononcée à l’invitation du Conseil 

Supérieur de promotion de la santé, CFWB, Bruxelles, 15 juin 2007 

 

« Parlons-nous : laïcité et interculturalité », animation de la conférence-débat organisée par le 

CBAI et Bruxelles Laïque, invités : Eliane Deproost, Christine Kulakowski, E. Delruelle, 

Bruxelles Laïque, Bruxelles, 20 septembre 2007 

 

« Génétique, vérité de l’homme ? Aspects éthiques de la génétique », conférence présentée à 

la 9ème journée d’études organisée par la Section des Sciences et des Techniques de la 

Société Libre d’Emulation, ULg-Embarcadère du savoir, Liège, 21 novembre 2007 

 

« La médecine et ses marges. L’éthique face aux approches thérapeutiques non-

conventionnelles », conférence à l’invitation des organisateurs du colloque Ethique, bien-être 

et santé (Dr. M.-C. Mauroy), Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), Woluwe Saint-

Lambert (Bruxelles), 2 février 2008 

 

« Qui est l’ami du philosophe ? », conférence donnée dans le cadre des Conférences 

philosophiques (thème 2007-2008 : L’amitié), Université de Mons-Hainaut, Mons, 25 février 

2008 

 

Actualités de Mai 68, org. F. Caeymaex (FNRS), A. Janvier (FNRS), J. Pieron (FNRS) 

(Service de philosophie morale et politique de l’ULg, en coll. Avec l’absl « Périple en la 

demeure »), conférences-débats et de projections de films. Intervenants invités : M. Collin 

(Parti Ecolo), Th. Bolmain (FNRS-ULg), S. Vincent (écrivain et cinéaste, France), B. Gobillle 

(ENS Lyon), C. Lomba (CNRS), N. Ponsard (U. Clermont-Ferrand), S. Rousseau (U. Lyon 

II), M. Alaluf (ULB), M. Hagelstein (FNRS-ULg) ; A. Cavazzini (U. Venezia Cà Foscari), J. 

Hamers (ULg), J. Leboutte (Collectif Euromayday), Limerlé, 31 mai et 1er juin 2008. 

 

Terreur et démocraties : penser, agir, contester à l’heure des nouveaux dispositifs 

sécuritaires, conférence de L. Bonelli (Maître de conf. à Paris X-Nanterre- et débat avec Cl. 

Debrulle (Dir. H. à la DG Législation, liberté et droits fondamentaux du Dép. de la Justice), E. 

Delruelle (Professeur extraordinaire, ULg), W. Fayoumi (journaliste), A. Stevens (CLEA), 

org. Fl. Caeymaex et A. Janvier (Service de philosophie morale et politique), Comité Liège-

Tarnac, Comité pour la liberté d’expression et d’association (CLEA), Université de Liège, 

Liège, 5 février 2009. 

 

Intervention au sujet de la révision des dispositions concernant le don de sang par des 

personnes de sexe masculin ayant eu des relations sexuelles avec des partenaires de même 

sexe, Conseil supérieur de la santé, Bruxelles, 29 janvier 2010. 

 

« Le SIDA, une maladie entre morale et politique », intervention en collaboration avec J. 

Pieron (chercheur postdoctorant ARC) dans le cadre de la Semaine du SIDA à l’unif org. 

association Interfaction & Faculté de médecine de l’ULg, Liège, 18 nov. 2010  

 

« Aspects éthiques », intervention dans le cadre de la journée Santé, précarité, petite enfance 

organisée par l’ONE et l’Observatoire de la Santé du Hainaut, La Louvière, 23 nov. 2010  

 

« Autorité et affectivité : qu’est-ce qui éduque ? », communication avec Antoine  Janvier dans 

le cadre de la journée de formation professionnelle « Espèce(s)  d’animateur », organisée 

par l’asbl C-Paje, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le 8  novembre 2011 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
 

!  Eléments de philosophie (2x15h), Oct. 2001- Sept. 2007 : Suppléance, pour le 

Département de philosophie de l’Université de Liège, cours, à destination des étudiants de la 

Faculté des Sciences de l’Université de Liège (deuxième candidature Mathématique, 

Physique, Chimie, Biologie, Géographie, Géologie, épreuves préalables à la licence en 

Biochimie et à la licence en Biologie).  

 

Nombre d’étudiants : environ 170 par an 

 

Nature du cours : Introduction à la philosophie des sciences et à l’épistémologie 

 
!  Philosophie des sciences sociales (45h), Oct. 2004 – Sept 2007 : Suppléance pour le 

Département de philosophie de l’Université de Liège, Faculté de philosophie et lettres de 

l’ULg, cours à destination des étudiants de la licence en philosophie, ainsi qu’à des étudiants 

de licence d’autres départements de philosophie et lettres, et de la Faculté d’Economie, de 

gestion et de sciences sociales de l’ULg 

 

Nature du cours : cours avancé (troisième année d’études) en philosophie contemporaine, 

philosophie de l’histoire et de l’historicité, questions sur les sciences humaines 

 

! Séminaire de phénoménologie (30h), Oct. 2006 — Sept. 2008 : Mission d’enseignement 

partielle (10h, en collaboration) en tant que maître de conférences pour le Département de 

philosophie de l’Université de Liège, à destination des étudiants de premier et deuxième 

Master en philosophie (finalité approfondie) 

 

Nature du cours : séminaire avancé (quatrième et cinquième année d’études), questions de 

philosophie contemporaine abordées avec la méthode phénoménologique, problèmes de 

phénoménologie. Séminaire organisé sur une semaine complète, communications 

d’intervenants belges et étrangers et discussions (thématiques : 2006-2007 : Théorie et 

pratique, 2007-2008 : La nature vivante) 

 

! Analyse philosophique de l’actualité (30h), Oct. 2007 — sept. 2010 : Mission 

d’enseignement partielle (10h, en collaboration) en tant que maître de conférences pour le 

Département de philosophie de l’Université de Liège, à destination des étudiants de premier et 

deuxième Master en philosophie (finalité approfondie) 

 

Nature du cours : cours avancé (quatrième et cinquième année d’études), approche 

philosophique, conceptuelle et historico-critique de notions de l’actualité politique et sociale 

(thématique : 2007-2008 & 2008-2009 : La précarité ; thématique 2009-2010 : La 

biopolitique). Exposés thématiques, lecture de textes philosophiques contemporains. 

 

!  Philosophie morale (30h), Oct. 2007 — Sept. 2011 : Mission d’enseignement en tant que 

maître de conférences pour le Département de philosophie de l’Université de Liège, cours à 

destination des étudiants de premier Bachelier de plusieurs filières de la Faculté de 
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philosophie et lettres (langues et littératures anciennes, langues et littératures modernes, 

langues et littératures françaises et romanes, philosophie, information et communication) 

 

Nature du cours : Introduction historique aux grands problèmes de philosophie morale, de 

l’Antiquité à nos jours pour grand débutants. Cours magistral en grands amphithéâtres avec 

support visuel Power Point. 

 

Nombre d’étudiants : 250 à 280 

 

!  Philosophie politique (anc. Philosophie sociale et politique 2007-2011) (30h),  Oct. 

2011— : Mission d’enseignement en tant que maître de conférences pour le Département de 

philosophie de l’Université de Liège, à destination des étudiants de premier Master en 

philosophie (finalités didactique et approfondie) 

 

Nature du cours : cours avancé (quatrième année d’études) en philosophie contemporaine, 

philosophie de l’histoire et de l’historicité, rationalités dialectiques de l’histoire et de la 

politique. 

 

! Séminaire de philosophie sociale et politique I & II (45h), Oct. 2009 — : Mission 

d’enseignement partielle (2 x 15h, en collaboration) en tant que maître de conférences pour le 

Département de philosophie de l’Université de Liège, à destination des étudiants de 1er et 

2eme Master en philosophie (finalité approfondie) 

 

Nature du cours : cours avancé ; usage et problématisation des textes et concepts de la 

philosophie politique classiques à partir de thématiques contemporaines, envisagées dans une 

perspective philosophique et interdisciplinaires.  Thématiques par année (2010-2011 : Non 

discrimination et égalité (en coll. Avec Edouard Delruelle (ULg) et Thomas Berns (ULg-

ULB) ; 2011-2012 : Technique, politique, médiations (en coll. Avec Thomas Berns (ULg-

ULB) et Julien Pieron (ULg). 

 

 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT A L’ETRANGER 
 
Séjour d’enseignement et de recherche à l’Université de Hosei (Tokyo), dans le cadre du 

programme de mobilité « Master Mundus » en philosophie de l’Université de Toulouse-le-

Mirail (Prof. J.-C. Goddard), 28 mars-30 avril 2009. Inscrit dans un module 

« Phénoménologie » élaboré en collaboration avec les Prof. Suzuki Izumi (U. Tokyo) et 

Murakami Y. (U. d’Osaka), intitulé « Finitude et liberté », il était centré sur les implications 

éthiques de la « finitude » et comprenait les 6 chapitres suivants :  

 

1. De la métaphysique de l’infini à l’analytique de la finitude : Foucault et la 

phénoménologie  

2. Heidegger, penseur de la finitude : Sein und Zeit (1927) 

3. Heidegger lecteur de Kant ; le débat de Davos (1929) Cassirer et Heidegger au sujet de la 

liberté 

4. Husserl : la subjectivité transcendantale, constituante et cependant finie ; la question de la 

réduction 

5. La subjectivité finie : Sartre, Merleau-Ponty et la question de la réflexion 

6. Sartre : existence et liberté, la portée éthique de la finitude  
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SERVICES RENDUS A LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE 
 

Divers 

 
 

Représentante du personnel scientifique du Département de philosophie au Conseil de la 

Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, de 1997 à 2001  

 

Responsable et coordinatrice, pour l’Université de Liège, de l’opération « Bibliothèques 

Philosophiques », à l’initiative du Ministre P. Hazette (convention entre la Communauté 

Française Wallonie-Bruxelles et l’Université de Liège, l’Université Catholique de Louvain-la-

Neuve et l’Université Libre de Bruxelles), 1999-2001 

 

Représentante du personnel scientifique au Conseil des études du Département de 

philosophie, 2002-2006 

 

Représentation et promotion des études de la Faculté de philosophie et Lettres de l’Université 

de Liège au Salon de l’étudiant (2x) et dans divers établissements scolaires 

 

Elaboration du nouveau programme des cours de philosophie (Baccalauréat et Master) dans le 

cadre de la réforme en vue de l’harmonisation européenne et du Décret 2004 de la 

Communauté française, pour le Département de philosophie, 2003-2004 

 

Représentante du personnel scientifique du Département de philosophie au Conseil de la 

Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, de 2007— 

 

Secrétaire du Jury de bachelier en philosophie 

 

Membre de diverses commissions de restructuration de charges d’enseignement et 

d’attribution de charges (Faculté des Sciences, Faculté de Droit et Faculté de philosophie et 

lettres) 

 

Membre du Conseil scientifique de l’Ecole doctorale en philosophie près le FNRS, depuis 

2008, Secrétaire 2009-2010 

 

Présidente du Collège doctoral de philosophie à l’Université de Liège, 2009-2010 

 

Membre du Conseil Sectoriel de la Recherche (Sciences humaines) de l’Université de Liège. 

Evaluation de dossiers scientifiques relatifs à l’attribution de bourses doctorales et post-

doctorales, de crédits à la recherche (ULg-CFWB), de promotions dans le corps académique, 

etc. http://www.ulg.ac.be/cms/a_16274/conseil-de-la-recherche#csrsh 

 

 

 

Services pédagogiques 
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Lectrice et direction de plusieurs mémoires de licence et de DEA et participation aux jurys du 

Département de philosophie de l’Université de Liège, depuis 2001 

 

Collaboration régulière à l’enseignement dans le Département de philosophie de l’Université de 

Liège : exposés aux cours de Philosophie morale 2ème candidature (Prof. E. Delruelle), de 

Philosophie contemporaine (Prof. R. Steinmetz), de Philosophie des sciences sociales 1ère 

licence (Prof. E. Delruelle) ;  aux séminaires de licence (Prof. D. Giovannangeli) ; au séminaire 

d’Ontologie critique, DEA (Prof. D. Giovannangeli) ; au séminaire d’Ontologie et théologie, 

DEA, (Prof. A. Motte), depuis 1996 ; au séminaire de Philosophie morale et politique 

(Gouvernementalité et historicité) du DEA de Philosophie (Prof. E. Delruelle) 2005-2006 ; au 

séminaire de Philosophie morale (Prof. E. Delruelle, assisté de A. Herla, coll. sc. FNRS) 2005-

2006, au séminaire de DEA de Philosophie du Droit et de l’Etat (2005-2006 et 2006-2007) 

 

Organisation, en collaboration avec V. Dortu (didactique spéciale), de journées d’accueil et de 

sensibilisation à la philosophie pour les étudiants de l‘enseignement secondaire de la région 

liégeoise (ateliers et information), le 21 mars 2006 et le 20 mars 2007 au Département de 

philosophie de l’ULg 

 

Participation, en tant qu’expert « philosophie et bioéthique », à l’ARPC (Apprentissage par 

résolution de problèmes complexes) à destination des étudiants de la Faculté de Médecine de 

l’ULg, resp. prof. J.-L. Deville, le 20 octobre 2006 

 

Organisation et suivi des activités scientifiques et pédagogiques de l’Ecole doctorale en 

philosophie près le FNRS (organisation de séminaires de recherches, séminaire 

interuniversitaire des doctorants, conférences), 2006-2010 

 

 

SERVICES À LA SOCIÉTÉ 

 

Membre effectif du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique depuis mai 2005 ; dans ce 

cadre : 

 

— membre de la commission restreinte 2005-5 — Comités d’éthiques dans les facultés de 

psychologie (question de Mme B. Mouvet, ULg),  

— membre de la commission restreinte 2006 — Transsexualité (demande d’avis de M. H. 

De Croo, Président de la chambre des représentants, de M. Vautmans et cs) 

— co-présidence de la commission restreinte 2006/1 — Procréation médicalement assistée 

chez les détenus et rédaction de l’avis (demande d’avis de Mme. L. Onkelinkx, Ministre 

de la Justice) 

 

Membre effectif nommé par le Sénat (Belgique) de la Commission fédérale pour la recherche 

médicale et scientifique sur les embryons in vitro (SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement), juin 2006 – octobre 2007. 

 
 
 

*** 
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ANNEXE :  
 
ACTIVITES EN LIEN AVEC L’EVALUATION ; ELABORATION DE DOSSIERS SCIENTIFIQUES 
 
1. Elaboration de plusieurs dossiers scientifiques introduits auprès du FNRS pour bourses et 

mandats (personnels et doctorants) 

 

2. Direction de thèses de doctorat (4) 

 

3. Jury de thèse (2) 

 

4. Direction d’un travail post-doc (1) 

 

5. Evaluations d’articles scientifiques en tant que membre de comités de rédaction ou referee : 

 

•Membre du Comité scientifique international des Annales bergsoniennes (Presses 

Universitaires de France), depuis 2007 

•Membre du comité de rédaction de la revue Dissensus, revue de philosophie politique de 

l’ULg (revue en ligne) http://popups.ulg.ac.be/dissensus/ 

•Membre du Comité de rédaction de la revue Etudes sartriennes, depuis juin 2009 

• Referee occasionnel pour la Revue philosophique de Louvain 

 

6. Evaluation et classement de dossiers scientifiques dans le cadre de restructurations et 

d’attributions de charge à l’ULg (en tant que représentante du Personnel scientifique) : 

Astrophysique (Faculté des sciences), Droit public (Faculté de droit), Histoire de la 

philosophie contemporaine, en particulier la phénoménologie (Faculté de philosophie et 

lettres), Histoire économique et sociale (Faculté de philosophie et lettres) 

 

7. Membre du jury d’attribution des bourses d’études de la Fondation « Pro Philo D.D. » 

(Université de Liège). 

8. Expertise, dans le cadre d’un comité d’évaluation AERES (France), de l’Unité de 

recherche « Identité et subjectivité » (EA 2129) au Département de philosophie de 

l’Université de Caen (9 nov. 2010). 

9. Organisation de colloque (membre du comité organisateur) : Colloque international « La 

valeur de la science. Pourquoi évaluer la recherche ? », qui s’est tenu à Liège les 10 et 11 

décembre 2010 (C.O. ULg : S. Badir (FNRS), F. Caeymaex (FNRS), G. Cormann, H. 

Degée (FNRS), L. Demoulin, B.-O. Dozo (FNRS), Fr. Heselmans, P. Noiret ; V. Pirenne 

(FNRS), S. Polis (FNRS), Fr. Provenzano (FNRS)). Voir rubrique colloques.  

10. Membre du Conseil sectoriel de la recherche (Sciences humaines) de l’Université de 

Liège en charge de l’évaluation de la recherche, des demandes de subsides ou de contrats 

de recherche financés via l’Institution. Voir services à la communauté universitaire et 

http://www.ulg.ac.be/cms/a_16274/conseil-de-la-recherche#csrsh 
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