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FORMATION  

1993-1995: Candidature en philosophie
1995-1997: Licence en philosophie. titre du mémoire : « Hegel et Heidegger, lecteurs de Platon »,
sous la direction de Daniel Giovannangeli et André Motte.
1998-2002: Doctorat en philosophie et lettres de l'Université de Liège. Titre de la thèse : « La
médiation  de  la  lecture  dans  la  constitution  de  soi.  Essai  d’interprétation  des  Confessions
d’Augustin », sous la direction d’André Motte et de Michel Dupuis.
.
EMPLOIS  

Aspirante du FNRS du 1er octobre 1998 au 3 janvier 2003. Jusqu'au 31 septembre 2002,
attachée au service de philosophie morale et d’histoire de la philosophie ancienne dirigé par A.
Motte, ensuite à celui d’herméneutique et de morale de M. Dupuis (département de philosophie,
Université de Liège).

Collaboratrice scientifique du FNRS, du 6 janvier  2003 au 5 janvier  2004, rattachée au
doyen de la faculté de Philosophie et Lettres (Université de Liège). 

Chargée de recherches du FNRS, du 6 janvier 2004 au 6 janvier 2006, attachée au service
d'herméneutique et de morale dirigé par M. Dupuis (département de Philosophie, Université de
Liège).

Chargée d'enseignement, du 1er octobre 2004 au 1er mars 2005, à l'Institut de Philosophie
de l'Université de Neuchâtel, en Suisse.

Chargée de cours invitée, du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, à l'Université de
Louvain-la-Neuve, Belgique.

Chargée d'enseignement, du 1er octobre 2005 au 1er mars 2006, à l'Institut de Philosophie
de l'Université de Neuchâtel.

Assistante volontaire à l'Université de Liège, du 1er avril 2006 au 30 mars 2008.

1



Chargée de cours invitée, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, à l'Université de
Louvain-la-Neuve.

Post-doc de 4 années à mi-temps à l'ULg subsidié par la Fondation Bernheim, du 1er
janvier 2007 au 31 décembre 2010.

PUBLICATIONS  

Ouvrages personnels

• G. Jeanmart,  Herméneutique et  Subjectivité  dans les  Confessions  d'Augustin,  Turnhout,
Brépols, collection « Monothéismes et Philosophie », 2006.

• G. Jeanmart, Généalogie de la docilité dans l'Antiquité et le Haut Moyen Âge, sous-presse,
Paris, Vrin, collection « Philosophie de l'Education », sortie prévue en mars 2007.

     
Co-direction

• Numéro thématique de la  revue  Philosophique  consacré à  Saint  Augustin,  février  2005,
dirigé en collaboration avec L. Ucciani, Presses universitaires de Franche-Comté.

• Numéro thématique de la revue Philosophique consacré à Heidegger, février 2006, dirigé en
collaboration avec L. Ucciani, Presses universitaires de Franche-Comté.

• En préparation pour février 2007: un numéro sur Nietzsche.

Articles parus 

• «  La  théorie  baconienne  des  signes  est-elle  augustinienne?  »,  Revue  des  sciences
philosophiques et théologiques, tome 82, n° 3 (juillet 1998), p. 415-430.

• « Le concept de Vérité dans les interprétations heideggérienne et hégélienne de l’Allégorie
de la caverne », De Philosophia, vol XIV, n° 1 (1998), p. 19-38. 

• « Langages de l’éthique sexuelle », en collaboration avec François Beets, in  Cahiers de
sexologie clinique, n° 142, vol. 25, p. 24-30. 

• « La confession ou la genèse de la conscience de soi comme mauvaise conscience», in
Horizons philosophiques, numéro thématique:  Écritures et confessions, Québec,  1999, p.
59-84. 

• «  Epistèmè et  amathia,  lecture  heideggérienne  du  Cratyle  »,  Revue  de  philosophie
ancienne, n°1 (2000), p. 109-133.

• « Le langage de la mémoire - Wittgenstein lecteur d’Augustin », Première partie, Chapitre 7,
de  Logique  en  perspective,  mélanges  offerts  à  P.  Gochet,  dir.  F.  Beets  et  E.  Gillet,
Bruxelles, Ousia, 2000, p. 169-192. 

• « Un songe de Platon », in E. Delruelle et V. Pirenne-Delforge (dir.), Kèpoi. De la religion à
la philosophie, mélanges offerts à A. Motte, numéro supplémentaire de Kernos, vol. suppl.
n° 11, 2001, p. 183-199. 

• « Entre lire et écrire – Phèdre 274 c – 278 c », in De Philosophia, Vol. XVI, N°1 (2001), p. 3-
23. 

• « Le cycle de la vie humaine, une relecture de trois mythes platoniciens », Daimon, n° 23,
2001, p. 31-44. 
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• « Boèce ou les silences de la philosophie », in Alain Galonnier (dir.), Boèce – la chaîne des
savoirs, actes du international du C.N.R.S, Paris, 8-12 juin 1999, Louvain, Peeters, 2002, p.
75-92. 

• « La notion d’eidos dans le  Cratyle de Platon », in A. Motte, C. Rutten, P. Somville (éd.),
Philosophie de la forme, actes du colloque interuniversitaire organisé par le centre d’études
aristotéliciennes, Université de Liège, 29-30 Mars 2001, Louvain, Peeters, 2002, p.137-152. 

• « La notion d’eidos dans le Protagoras, le Gorgias et le Ménon », in Ibid.,  p. 77-90. 
• « Le rôle de l’obéissance dans l’éducation antique et médiévale », in Philosophique, février

2003, p. 61-98.
• « La dramatique de la volonté chez Augustin », in Philosophique, février 2005, p. 67-90. 
• « Le plaisir  de  manger  chez  Augustin  et  les faux plis  d’un  héritage stoïcien  »,  Revue

philosophique de Louvain, 4/ 2005, p. 507-530.
• « L'acédie monastique : une nouvelle approche de la question de la temporalité de l'âme »,

in  Bulletin  d'analyses  phénoménologiques,  Revue  électronique  de  philosophie
phénoménologique  qui  peut  être  consultée  à  l'adresse  suivante:
http://www.bap.ulg.ac.be/index.htm, vol. II/ n°1, janvier 2006, p. 3-32 . 

• « La  modalité  du  débat  Heidegger  /  Hegel.  Identité  ou  Différence? » in  Philosophique,
février 2006, p. 103-114.  

• « Le maître du jeu et le maître de la vérité – une lecture du De Magistro de saint Augustin »,
in Augustiniana, année 56, fasc.1-2, 2006, Peeters, p. 7-28. 

     Articles à paraître

• « Du confessionnal au divan : dire de soi ce qu’on ignore », in L. Ucciani (dir.), Pouvoir réel,
savoir questionné, Analyse des rapports de la psychologie et de la philosophie sous l’axe
du pouvoir,  actes  du colloque 25-27 janvier  2001,  Université  de  Franche-Comté,  Paris,
Belles Lettres, Annales Littéraires de l’Université de Besançon (coll. « Agôn »), 2006, 24 p. 

• « Une éthique du discours vrai : la parrhêsia socratique », in P. Destrée (dir.), L’éthique de
Socrate, Paris, P.U.F, 2007, 23 p. 

• « Docilité » in  Dictionnaire international  de Philosophie  de l'éducation,  dir.  A.  Carvalhos,
Porto, Afrontamento, août 2006, 5p.

• « Philosophie  antique et  règle monastique – deux conceptions de l'obéissance et  de la
norme », à paraître dans un fascicule édité par Société académique du Valais sous l'intitulé
La norme, quel chemin pour la liberté?, automne 2006. 

• « Les  exercices  spirituels  dans  la  philosophie  de  Nietzsche »,  à  paraître  dans
Philosophique, février 2007.

Une trentaine de comptes rendus

CONFÉRENCES ET COLLOQUES  SCIENTIFIQUES  

•  « How to do things with words: Roger Bacon on virtus verborum », in « Knowledge, Logic,
Magic and Language according to Roger Bacon », International Medieval Congress ‘97, 14-
18 juillet 1997, University of Leeds (G.-B). 

•  « Mise au point sur la critique wittgensteinienne de l’analyse augustinienne du langage », in
Journée de linguistique du Cercle Belge de Linguistique, 25 avril 1998, Bruxelles, Université
Libre de Bruxelles. 

•  « Augustin et la théorie des actes de langage », Journée de linguistique au Cercle Belge de
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Linguistique, 8 mai 1999, Leuven, Katholiek Universiteit Leuven. 
•  « Les silences de la philosophie », au colloque international du C.N.R.S Boèce et la chaîne

des savoirs (dir. A. Galonnier), 8-12 juin 1999, Paris (Institut de France). 
•  « Pour en finir avec les confessions », au Colloque international sur  Les rapports de la

philosophie et de la psychologie sous l’axe du pouvoir (dir. L. Ucciani), 25-27 janvier 2001,
Université de Franche-Comté. 

•  « Le concept d’eidos dans le Cratyle », colloque interuniversitaire Philosophie de la Forme.
Les  notions  d’eidos,  d’idea  et  de  morphè  dans  la  philosophie  grecque  des  origines  à
Aristote (dir. A. Motte), le 29-30 Mars 2001, Liège Université de Liège. 

•  «  Linguistique  appliquée  :  Quelques  réflexions  philosophiques  sur  un  problème  de
traduction », Journée de linguistique, le 5 mai 2001, Bruxelles, Institut Libre Marie Haps. 

•  «  La  lecture  dans  les  Lois  de  Platon  »,  IVe  Symposium  Platonicum  de  la  société
platonicienne internationale (dir. L. Brisson et S. Scolnicov), 5 – 10 août 2001, Université de
Jérusalem (Israël). 

•  «  La passion de manger  chez Augustin  »,  Journée d’étude sur  Les Passions dans la
Philosophie  du  Moyen Âge  (dir.  F.  Beets),  Rencontres de philosophie  médiévale,  le  26
janvier 2002, Université de Liège. 

•  « Contre Socrate », mars 2002, Conférence au Séminaire de Philosophie ancienne dirigé
par P. Destrée du DEA en philosophie, Université de Louvain-la-Neuve. 

•  « L’acédie : Souffrance humaine et immobilité », Séminaire de philosophie interuniversitaire
Ulg-ULB-Lille III, 20 octobre 2003, journée d'études consacrée au thème de L’humanisme,
Université de Lille III. 

•  « Enoncés Parrhêsiastiques et  énoncés performatifs »,  Journée de linguistique,  Cercle
Belge Linguistique,  Bruxelles, 8 mai 2004, Facultés universitaires Saint Louis. 

•  « La dramatique de la volonté dans la pensée augustinienne », journée de conférence
organisée par le CNRS, en collaboration avec le FNRS et l’EPHE, sur le thème Les facultés
de l’âme dans la pensée antique et médiévale, 11 juin 2004, CNRS, Villejuif (Paris). 

•  « Socrates and the Courage of Truth », dans  International  Conference on Ancient and
Medieval Philosophy, 22-24 octobre 2004, University of Fordham, New York, USA. 

•  « La pensée éducative ancienne et la philosophie », Institut de Philosophie, le 21 décembre
2004, Université de Neuchâtel, Suisse.

•  « La docilité comme but de l'éducation: les enseignements de l'histoire », Société Romande
de Philosophie, Suisse, le 18 avril 2005, Université de Neuchâtel, Suisse.

•  « Parrhêsia et dialectique dans la philosophie platonicienne », Institut de Philosophie, le 19
avril 2005, Université de Neuchâtel, Suisse.

•  « Dimension  éthique  de  la  passion  chez  les  stoïciens  et  saint  Augustin »,  colloque
international  Emotions  et  rationalité  dans  la  philosophie  morale,  27-29  octobre  2005,
Université de Neuchâtel et de Berne, Suisse.

•  « La philosophie platonicienne entre logon et ergon », Institut de Philosophie, 13 décembre
2005, Université de Neuchâtel, Suisse.

•  « Philosophie antique et règle monastique – deux conceptions de l'obéissance et  de la
norme », colloque de la Société académique du Valais sur le thème La norme, quel chemin
pour la liberté?, le samedi 13 mai 2006 à Sion, Suisse. 

•  « Liberté et obéissance dans la philosophie de l'éducation aristotélicienne », département
de philosophie de l'université d'Evora, Portugal, organisée en collaboration avec le centre de
recherches en éducation Paulo Freire, le 16 mai 2006.

•  « Esquisse d'une analyse de l'acédie monastique »,  II Jornadas internationais de filosofia
medieval realizadas na Universidade de Evora, Portugal, le 18 Mai 2006.

CONFÉRENCES EXTRA-UNIVERSITAIRES  
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• Trois conférences sur le  thème général  Identité  et  langage de Platon à Augustin.  Le 6
janvier 1999 : « Expression et Impression ; du social à l’individuel » ; 20 janvier 1999 : «
Augustin et la psychanalyse : proximités dans la conception du sujet ? » ; 3 février 1999 :
« Platon entre l’Oralité et l’Altérité », Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente
du Hainaut occidental (Tournai). Distribution d'un polycopié d'une centaine de pages aux
participants de ce cycle de conférences.

•  Une conférence intitulée « Esquisse d’une histoire de la docilité », 25 février 2003, Ligue
permanente de l’Enseignement de la province de Liège. 

•  Une conférence sur les « Enjeux philosophiques de la sexualité à travers les âges ». En
collaboration avec le professeur F.  Beets (ULg), 19 mars 1999, Palais  des Congrès de
Liège.

•  Une série de trois conférence sur « Platon et le mythe ». En collaboration avec A. Mazzu
(ULB) dans le cadre des Bibliothèques philosophiques, pour les 2, 8 et 19 mars 2001, Ath,
Florenne, Flémalle. 

•  Une communication « La notion de traduction dans l'interprétation du droit », Séminaire
interdisciplinaire du DEA en Philosophie et Lettres, mars 2003. 

•  Une conférence sur la « Dramatique de la volonté », faite à l’Université de Liège, dans le
cadre des « Cours universitaires » organisés par le « Réseau Ulg. Les Amis de l’Université
de Liège » et l’« Espace universitaire Liège seniors de l’échevinat des Services sociaux de
la Ville de Liège », le 24 octobre 2005.

•  « Apprendre la docilité - Que reste-t-il aujourd'hui de l'enseignement médiéval? », Club 44,
La chaux-de-Fonds, Suisse, le 12 janvier 2006. Un résumé de conférence se trouve sur le
cite du Club 44: www.club-44.ch.

• « Philosophie  et  spiritualité  aujourd'hui »,  Cycle  de  conférences  sur  « Que  peut  la
philosophie aujourd'hui? », PhiloCité, Liège, les 13 et 15 février 2007.

TRADUCTION  

Traduction de l’américain de l’article de Susan Haack : “Concern for Truth : What it Means,
Why it Matters” (titre français ; « Le souci de la Vérité – Signification et Enjeu »), in Logique en
Perspective, F. Beets et E. Gillet (ed.), Bruxelles, Ousia, 2000, p. 289-302. 

CHARGES D'ENSEIGNEMENT  

Textes philosophiques  du Moyen Âge,  30h (2002-2003),  2ème licence en Philosophie,
Université de Liège.

Questions  approfondies  de  Philosophie  du  langage,  30h  (depuis  2002),  DEA  en
Philosophie, Université de Liège.

Herméneutique  et  Subjectivité  dans  les  Confessions  d'Augustin,  15h  (2004-2005),
Université de Neuchâtel, Institut de Philosophie, Suisse.

Philosophies  de  l'éducation  dans  l'Antiquité  et  le  Haut  Moyen  Âge,  15h  (2004-2005),
Université de Neuchâtel, Institut de Philosophie, Suisse.

Le mensonge dans la philosophie ancienne,  30h (2005-2006),  Université de Neuchâtel,
Institut de Philosophie, Suisse.

Explication de textes philosophiques de Thomas d'Aquin, 30h (depuis 2005), Université de
Louvain-la-Neuve, Institut supérieur de Philosophie.

ORGANISATION  DE RÉUNIONS SCIENTIFIQUES  
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•  Organisation de la journée de linguistique du Cercle Belge de Linguistique (CBL), ULg, 6
mai 2000. 

•  Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque Philosophie de la
Forme. Les notions d’eidos, d’idea et de morphè, dans la philosophie grecque, des origines
à Aristote (dir. A. Motte – ULg), tenu les 29 et 30 mai 2000, ULg. 

•  Membre  du  comité  d’organisation  des  «  Chromatiques  Whiteheadiennes »,  journées
d’études internationale sur la pensée d’Alfred North Whitehead sur le thème « De la logique
à la théologie naturelle » (dir. F. Beets – ULg, M. Dupuis – UCL/ ULg, M. Weber – UCL), les
11, 12 et 13 octobre 2001, ULg. 

•  Membre  du  comité  d’organisation  de  la  journée  d’étude  sur  Les  Passions  dans  la
Philosophie du Moyen Âge (dir. F. Beets – ULg), le 26 janvier 2002. 

•  Organisation en collaboration avec F. Beets (ULg) et M. Dominicy (ULB) de la journée
d’étude sur L’inadéquation du Langage et du Réel, le 9 février 2002.

•  Organisation en collaboration avec A.  Stevens (ULB/  FNRS – ULg) des rencontres de
philosophie ancienne sur le thème L’anthropologie de Platon, le 21 mars 2003. 

FORMATION SUPPLÉMENTAIRE   

Animation de débats philosophiques avec les enfants organisée par l'ASBL Philomène (novembre-
décembre 2006).
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