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PIERON Julien 
 
 
 
Lieu et date de naissance : né à Liège (Belgique), le 6 juin 1979 
 
Domicile : 42, rue du Beau Site, 4032 Chênée. Tél. 00 32 43 65 51 45 
 
Adresse professionnelle : Département de philosophie, 7, place du XX Août, 4000 Liège 
           Tél. 00 32 43 66 40 59 — Fax 00 32 43 66 55 59 — 
            E-mail : julien.pieron@ulg.ac.be 
 
Diplômes : Licence en philosophie (Université de Liège), 2001, PGDF 
        Diplôme d’Etudes Approfondies (Université de Nice), 2002, Mention TB 
 
Docteur en Philosophie et Lettres (Université de Liège) le 17 février 2006 (la Plus Grande 
Distinction et les Félicitations du Jury). Titre de la thèse : Identité, différence, production 
immanente. Prolégomènes à une lecture « systématique » de l’œuvre de Heidegger 
 
Chercheur ARC/fructis depuis le 1er octobre 2010 au sein de l’Unité de Recherches en 
philosophie politique et philosophie critique des normes de l’ULg (dir. Fl. Caeymaex) 
 
Domaines de recherche : Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, 
Phénoménologie, Métaphysique, Epistémologie, Philosophie politique, Philosophie des 
normes 
 
Langues étrangères : anglais, allemand 
 
 
 
 

*** 
 
 

 
SEJOURS D’ETUDES A L’ETRANGER 

 
 
DEA en philosophie sous la direction du Prof. Dominique Janicaud à l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis, 2001-2002 
 
Participation au séminaire de formation doctorale (« Histoire et historicité chez Heidegger ») 
et au cours de traduction de textes philosophiques allemands (M. Heidegger, Was ist 
Metaphysik ?) du Prof. Françoise Dastur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 2002-2003 
 
Séjour d’études au Goethe-Institut de Murnau, juillet-août 2003 
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SUBVENTIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
Subvention complète de la Fondation Universitaire belge, accordée par la Commission pour la 
publication d’ouvrages scientifiques, pour la publication de Pour une lecture systématique de 
Heidegger (voir bibliographie) 
 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 
Aspirant du FNRS à l’ULg, Service d’Histoire de la philosophie moderne et contemporaine 
(oct. 2002- sept. 2006 ; dir. D. Giovannangeli) 
 
Chargé de Recherches du FNRS à l’ULg, Service d’Histoire de la philosophie moderne et 
contemporaine (oct. 2006- sept. 2009 ; dir. D. Giovannangeli) puis Service de Philosophie 
morale et politique (oct. 2009- sept. 2010 ; dir. Fl. Caeymaex) 
 
Chercheur ARC/fructis, Unité de Recherches en philosophie politique et philosophie critique 
des normes de l’ULg (oct. 2010- ; dir. Fl. Caeymaex) 
 
 

 
PUBLICATIONS 

 
 

Voir bibliographie  
 
 
 

COORDINATION DE PROJET SCIENTIFIQUE 
 
 

Coordination scientifique du projet ARC/Fructis : From uncertainty and controversies to 
innovation and social creativity — Contemporary politics of nature (2010-2015), 
promoteurs : Florence Caeymaex (URPPCN – ULg Faculté de Philosophie et lettres) & 
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/ 
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CONFERENCES SCIENTIFIQUES 
 
 
2003 
Pieron J., « La question de l’être chez Kant », intervention dans le cadre du séminaire de DEA 
en Ontologie critique et critique de l'ontologie, ULg, Liège, 17 mars 2003 
 
2004 
Pieron J., « L’être et le néant chez Kant et Heidegger », intervention dans le cadre du 
séminaire de DEA en Ontologie critique et critique de l'ontologie, ULg, Liège, 20 février 
2004 
 
Pieron J., « Heidegger, le tournant, l’Ereignis », communication au colloque de doctorants des 
Universités de Liège, Luxembourg, Metz, Nancy, et Trèves (SAR-LOR-LUX-LG), Université 
de Luxembourg, Luxembourg, 12 juin 2004 
 
Pieron J., « Pli et subjectivation chez Heidegger », communication au colloque international 
Différence et identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli », organisé par l’Unité de 
recherches « Phénoménologies » de l’ULg, Liège, 23 novembre 2004 
 
Pieron J., « 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 organisée par l’Unité de recherches « Phénoménologies », ULg, 
Liège, 24 novembre 2004 
 
2005 
Pieron J., « Heidegger, du tournant à l’Ereignis », communication à la deuxième Journée des 
jeunes chercheurs en phénoménologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 18 février 2005  
 
Pieron J., « Les grandes lignes de l’interprétation heideggérienne de la monadologie », 
communication au deuxième Congrès international de l’Association Portugaise de 
Philosophie Phénoménologique, sur une invitation du Prof. O. Feron, Université de Coimbra, 
Coimbra, 10 mars 2005 
 
2006 
Pieron J., « De l’analytique existentiale à la zoologie privative : le problème de la différence 
anthropologique et l’amorce du tournant », intervention dans le cadre du séminaire de DEA en 
Ontologie critique et critique de l'ontologie, ULg, Liège, 24 mars 2006 
 
Pieron J., intervention à la table ronde autour de l'ouvrage de Florence Caeymaex, Sartre, 
Merleau-Ponty, Bergson. Les phénoménologies existentialistes et leur héritage bergsonien 
(Hildesheim, Olms, 2005), organisée par l’Unité de recherches « Phénoménologies », ULg, 
Liège, 26 avril 2006 
 
Pieron J., intervention à la table ronde autour du livre de Bruce Bégout, La découverte du 
quotidien (Paris, Allia, 2005) organisée par l’Unité de recherches « Phénoménologies », ULg, 
Liège, 20 juin 2006 
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Pieron J., « Présentation des Séminaires de Zollikon (M. Heidegger et M. Boss) », 
communication dans le cadre du séminaire de recherche Phénoménologie et sciences 
humaines organisé par l’Unité de recherches « Phénoménologies », ULg, Liège, 21 juin 2006 
 
Pieron J., intervention à la table ronde autour de trois ouvrages de Jean-Marie Vaysse, 
L'inconscient des modernes (Paris, Gallimard, 1999), Totalité et subjectivité (Paris, Vrin, 
2002), Totalité et finitude (Paris, Vrin, 2004), organisée par l’Unité de recherches 
« Phénoménologies », ULg, Liège, 15 septembre 2006. 
 
2007 
Pieron J., « Emotions et rationalité en philosophie morale : Heidegger ? », intervention dans le 
cadre du séminaire d’« Exercices de philosophie morale » d’A. Herla, ULg, Liège, 19 avril 
2007 
 
Pieron J., intervention au séminaire autour des deux ouvrages de Claude Romano, 
L’événement et le monde (Paris, P.U.F., 1998) et L’événement et le temps (Paris, P.U.F., 
1999), organisé aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix dans le cadre du cycle 
Penser la condition anthropologique aujourd’hui, Namur, 24 avril 2007 
 
Pieron J., intervention à la table ronde autour du livre de Dominique Pirotte, Alexandre 
Kojève. Un système anthropologique (Paris, P.U.F., 2005), organisée par l’Unité de 
recherches « Phénoménologies », ULg, Liège, 12 décembre 2007. 
 
2008 
Pieron J., « Introductions à la Critique de la faculté de juger », communication dans le cadre 
du séminaire de recherches L’esprit et la lettre consacré à la troisième Critique de Kant, ULg, 
Liège, 28 février 2008 
 
Pieron J., « Gaston Bachelard, une philosophie politique de l'éducation? », intervention dans 
le cadre du séminaire de recherches en Philosophie politique de l’éducation, ULg, Liège, 19 
mars 2008 
 
Pieron J., « L’être et les temps chez Heidegger », conférence à la Société belge de 
Philosophie, ULB, Bruxelles, 17 avril 2008 
 
Pieron J., « L’angoisse de la mort dans Sein und Zeit », intervention dans le cadre du 
séminaire d’« Exercices de philosophie morale » d’A. Herla, ULg, Liège, 18 avril 2008 
 
Pieron J. « Monadologie et/ou constructivisme? – Heidegger, Deleuze, Uexküll », 
communication au Séminaire de recherche en phénoménologie sur La nature vivante, 
organisé par l’Unité de recherches « Phénoménologies », ULg, Liège, 22 mai 2008 
 
Pieron J., « Quelques réflexions sur le possible et l’effectif à partir de la Critique de la faculté 
de juger », communication à la journée d’études L’ontologie du possible, du 17e au 19e siècle, 
organisée dans le cadre du Séminaire de recherches en ontologie de l’Unité de recherches en 
métaphysique et théorie de la connaissance, ULg, Liège, 28 novembre 2008 
 
Pieron J, « Lecture de la finitude », intervention à la table ronde « Uns Menschen wenigstens : 
l’analytique de la finitude en question », table ronde autour du travail de D. Giovannangeli, 
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dans le cadre du colloque international Question anthropologique et phénoménologie. Autour 
de D. Giovannangeli, ULg, Liège, 9 octobre 2008 
 
2009 
Pieron J., intervention à la table ronde autour du livre de Guillaume Le Blanc, Les maladies 
de l’homme de normal (Paris, Vrin, 2007) organisée par le Service de Philosophie Morale et 
Politique de l’ULg, Liège, 18 février 2009 
 
Pieron J., intervention au séminaire autour du livre de Françoise Dastur, La mort. Essai sur la 
finitude (Paris, P.U.F., 2007), organisé aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 
dans le cadre du cycle Penser la condition anthropologique aujourd’hui, Namur, 10 mars 
2009 
 
Janvier A. & Pieron J., « Comprendre les Postulats de la linguistique », communication dans 
le cadre du Séminaire de recherches en philosophie du droit et de l’Etat : From claim to 
rights. Langage, politique et droit, organisé par le Service de Philosophie Morale et Politique 
de l’ULg, Liège, 13 mars 2009. 
 
Pieron J., intervention à la table ronde « Ethologie et sciences humaines », dans le cadre de la 
journée d’études autour des travaux de Vinciane Despret organisée par le Département de 
Philosophie de l’ULg, Liège, 26 mars 2009 
 
Pieron J., « L’audace de la pensée. Sur Kant et les Lumières », intervention dans le cadre du 
séminaire sur l’Histoire philosophique de la notion de courage co-organisé par la Fondation 
Bernheim et le Service de Philosophie Morale et Politique de l’ULg, Liège, 21 avril 2009 
 
Pieron J., « Pour une esthétique de la vérité : De Kant à Kant en passant par Bachelard », 
communication présentée à la journée d'étude du Groupe de Contact « Phénoménologie » : 
« Bachelard et la phénoménologie », FUSL, Bruxelles, 4 décembre 2009 
 
2010 
Pieron J., « Remarques sur les preuves kantiennes de la "bonne destination" des idées 
transcendantales », communication présentée au Séminaire d’ontologie : "L'évolution de la 
notion d'idée", ULg, Liège, 12 février 2010 
 
Pieron J., « Quelques remarques sur l’Esquisse d’une contribution à la critique de l’économie 
des savoirs », intervention dans le cadre du séminaire d’Analyse philosophique de l'actualité, 
ULg, Liège, 23 février 2010 
 
Pieron J., « De l’"hermétisme" à l'émancipation : réflexion sur le Mallarmé de Rancière », 
communication présentée lors des Journées d'études « Politique de la littérature. Bourdieu, 
Sartre, Foucault », ULg, Liège, 30 avril 2010 
 
Pieron, J., « Bruno Latour et les politiques de la nature », intervention dans le cadre du 
séminaire d’Analyse philosophique de l'actualité, ULg, Liège, 7 mai 2010 
 
Bolmain Th. & Pieron J., « Eros communiste, de Badiou à Breton », communication 
présentée dans le cadre du séminaire d’Exercices de philosophie morale, ULg, Liège, 12 mai 
2010 
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Pieron J., « "Academic ignorance and black intelligence" – égalité, apprentissage, conflits de 
normes. Réflexions à partir de William Labov », communication lors de la journée d’études 
« Figures de l'égalité en éducation », ULg, Liège, 18 juin 2010 
 
Pieron J., intervention lors du Séminaire autour du livre de Frank Fischbach, Sans objet. 
Capitalisme, subjectivité, aliénation, Vrin, 2009, en présence de l'auteur, organisé dans le 
cadre du cycle Penser la condition anthropologique aujourd'hui aux FUNDP, Namur, 12 
octobre 2010 
 
Pieron J., « Des avatars de l’égalité dans l’anthropologie et la pensée politique de Rousseau », 
communication au Séminaire de philosophie sociale et politique 2010-2011 « La non-
discrimination et l'égalité », Liège, 29 octobre 2010 
 
Pieron J., « L'affect entre loi et norme. Rousseau et la question de la censure », 
communication présentée aux journées « Autour des affects politiques. Journées d'études 
organisées dans le cadre des séminaires itinérants du Forum International de Philosophie 
Sociale et politique », Limerlé (Gouvy), 26 novembre 2010 
 
2011 
Pieron J., « Le concept de biopolitique est-il pertinent pour penser les nouvelles stratégies de 
prévention du VIH/sida ? » communication présentée au colloque Medicalizzazione, 
sorveglianza e biopolitica in Foucault, U. Macerata, Macerata, 28 avril 2011 
 
Pieron J., « Statut des principes et normes de la critique dans la pensée de J. Rancière – le cas 
du Maître ignorant », communication présentée à la journée « Education, autonomie et 
émancipation dans Le Maître ignorant. Journée d'étude sur Jacques Rancière », Université de 
Toulouse-le Mirail, Toulouse, 8 juin 2011. 
 
Pieron J., Participation à l'atelier « De l’école mutuelle à la Pédagogie Nomade. Mémoires et 
enjeux des pratiques pédagogiques transversales » du 3e Forum International de Philosophie 
Sociale et politique (FIPS), ERRAPHIS, Université de Toulouse-le Mirail, Toulouse, 15 
juillet 2011 (http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?article568) 
 
Caeymaex F. & Pieron J., « Political and critical stakes of a philosophy of norms - Part I : Is 
it possible to identify the paradigm of a critical philosophy of norms ? », communication 
présentée au colloque international « The Normal and the Pathological. An International 
Workshop », org. M. de Bestegui & G. Bianco, Warwick University, Coventry, 27 septembre 
2011 
 
Caeymaex F. & Pieron J., « Political and critical stakes of a philosophy of norms - Part II : 
Theoretical contributions of the philosophy of norms to social critique and politics », 
communication présentée au colloque international « The Normal and the Pathological. An 
International Workshop », org. M. de Bestegui & G. Bianco, Warwick University, Coventry, 
27 septembre 2011 
 
Berns T., Caeymaex F. & Pieron J., « Technique(s), politique et médiation: Introduction », 
communication au  Séminaire de philosophie sociale et politique 2011-2012 « Technique(s), 
politique et médiation », ULg, Liège, 7 octobre 2011 
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Pieron J., « Technique(s), médiation et politique chez Latour et Marx », communication au 
Séminaire de philosophie sociale et politique 2011-2012 « Technique(s), politique et 
médiation », ULg, Liège, 21 octobre 2011 
 
Pieron J., « Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation 
française », questions à l’auteure dans le cadre de la table ronde organisée par l’ARC/fructis 
et l’URPPCN, ULg, Liège, 8 décembre 2011 
 
Pieron, J., « Technique(s), médiation et politique chez Georges Canguilhem (I) », 
communication au Séminaire de philosophie sociale et politique 2011-2012 « Technique(s), 
politique et médiation », ULg, Liège, 2 décembre 2011 
 
Pieron J., « Technique(s), médiation et politique chez Georges Canguilhem (II) », 
communication au Séminaire de philosophie sociale et politique 2011-2012 « Technique(s), 
politique et médiation », ULg, Liège, 9 décembre 2011 
 
2012 
Pieron J., « Temporalité et "subjectivité" dans le Sein und Zeit de Martin Heidegger », 
communication au Colloque "Temporalité et subjectivité", ULg, Liège, 23 mars 2012 
 
Pieron J., « Technique(s), médiation et politique - entre Latour, Marx et Heidegger », 
communication au Colloque "Technique(s), politique & médiation", ULg, Liège, 1er mars 
2012 
 
Pieron J., « Le "style" de Heidegger - entre éducation, philosophie et politique », 
communication au Séminaire "Qu'appelle-t-on un séminaire? La pédagogie heideggérienne" 
organisé par Ch. Perrin au Collège International de Philosophie, Paris, 11 avril 2012 
 
Pieron J., intervention lors du Séminaire autour du livre de Stéphane Haber, Critique de 
l'antinaturalisme. Etudes sur Foucault, Butler, Habermas, PUF, 2006, en présence de l'auteur, 
organisé dans le cadre du cycle Penser la condition anthropologique aujourd'hui, Namur, 3 
mai 2012 
 
Caeymaex F. & Pieron J., « Des politiques du vivant aux politiques de la nature : concepts et 
pratiques », communication au Colloque "Le moment du vivant", Cerisy-La-Salle, 20 août 
2012 
 
Pieron J., « Nature, sexe et politique – de Foucault à Preciado », communication à la journée 
d'études "Nature, sexe et politique – discours et pratiques en controverses" organisée par le 
groupe ARC/fructis, Liège, 28 septembre 2012 
 
Pieron J., « Manières de (ne pas) faire des mondes : sens et limites politiques de l'ascétisme 
méthodologique chez Latour et Boltanski (partie II : Latour) », communication au Séminaire 
de philosophie sociale et politique 2012-2013 « Critique et politique », Liège, 5 octobre 2012 
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JURYS DE THESE 
 
 

Tai Tak Andy Wong, Bergson, Deleuze and Foucault : a critical investigation into the 
concept of life, à soutenir en 2013 (dir. Fl. Caeymaex) 
 
Pieret Denis, Les frontières de la mondialisation. La gestion des flux migratoires en régime 
néo-libéral à soutenir en 2013 (dir. E. Delruelle & Th. Berns) 

 
 
 
 

SOCIETES SAVANTES, COMITES DE REDACTION 
 
 
Membre de l’Unité de recherches Phénoménologies (ULg) 
http://www.pheno.ulg.ac.be 
 
Membre de l’Unité de recherches en Philosophie politique et philosophie critique des normes 
(ULg) 
 
Membre de MéThéor, Unité de recherches en métaphysique et théorie de la connaissance 
(ULg) 
 
Membre du comité de rédaction du Bulletin d’analyse phénoménologique 
 
Membre du comité de rédaction de Dissensus, revue de philosophie politique de l’ULg 
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/ 
 
Membre du comité de rédaction du Bulletin heideggérien 
https://sites.google.com/site/bulletinheideggerien/home  
 
Membre du comité éditorial des Presses Universitaires de Liège et directeur de la Série 
« Philosophie » 
 
 

ORGANISATION DE REUNIONS SCIENTIFIQUES 
 

 
2004 
Organisation, avec G. Cormann et S. Laoureux, du Colloque international Différence et 
identité. Les enjeux phénoménologiques du « pli », Unité de recherches « Phénoménologies », 
ULg, Liège, 22-23 novembre 2004 
 
Organisation de la Table ronde autour du livre de Fr. Dastur, La phénoménologie en questions 
(Paris, Vrin, 2004), Unité de recherches « Phénoménologies », ULg, Liège, 24 novembre 
2004 
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2008 
Organisation, avec Fl. Caeymaex, du Séminaire de recherche en phénoménologie (« La nature 
vivante»), département de philosophie — Ecole Doctorale en philosophie près le FNRS, ULg, 
Liège, 19 - 23 mai 2008 
 
Organisation avec Th. Bolmain (ULg) et A. Janvier (ULg) du Séminaire de recherche 
« L’esprit et la lettre » consacré à la troisième Critique de Kant, ULg, Liège, 28 février et 6 
mars 2008 
 
2010 
Depuis octobre 2010, organisation des réunions de travail du groupe de recherche 
ARC/fructis, et des réunions d’encadrement des doctorants engagés dans le cadre du projet  
 
2011 
Organisation, avec A. Cavazzini (ULg), du Séminaire de recherche « Savoirs sociaux et 
pratiques politiques – module 1 : Enquête et théorie critique de la société », ULg, Liège (6 
séances en 2011-2012, toutes assurées par A. Cavazzini) 
 
Organisation avec F. Caeymaex de la Table ronde autour du livre d’Elsa Dorlin, La matrice 
de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française (invités : V. Despret 
(ULg), N. Trussart (ULB), S. Laoureux (FUNDP), Céline Van Caillie (FNRS-ULg), Grégory 
Cormann (ULg)), ULg, Liège, 8 décembre 2011 
 
2012 
Organisation du Colloque international Technique(s), politique & médiation, en coll. avec Th. 
Berns (ULg-ULB) et Fl. Caeymaex (ULg), ULg, Liège, 1, 2 et 3 mars 2012 
 
Organisation de la Journée d’études « Nature, sexe et politique – discours et pratiques en 
controverses », en collaboration avec L. Bouquiaux (ULg) et V. Despret (ULg), ULg, Liège, 
28 septembre 2012  
 
Organisation du Séminaire doctoral en sciences humaines « Pourquoi la controverse ? – 
Définitions, méthodes, enjeux », en collaboration avec E. Carton (ULg), B. Dannevoye (ULg) 
et G. Piet (ULg), ULg, Liège (7 séances en 2012-2013 ; intervenants : C. Lemieux (EHESS) 
& M. Mormont (ULg) ; I. Stengers (ULB) & K. Hendrickx (ULg) ; D. Smadja (Paris-Est) & 
G. Meyer (Paris 8) ; L. Strivay (ULg) & B. Dannevoye (ULg) ; F. Chateauraynaud (EHESS) 
& Ch.-E. Adam (Paris-Ouest) ; B. Laurent (Ecoles des Mines) & L. Scotto d’Apollonia 
(Montpellier 3) ; F. Claisse (ULg) & G. Piet (ULg)) 
 
Organisation du Séminaire de recherches « Savoirs sociaux et pratiques politiques – module 
2 : Pratiques de l’enquête », ULg, Liège (4 séances en 2012 ; intervenants : C. Lomba (Paris 
8), V. Despret (ULg) & F. Thoreau (ULg), M. Mormont (ULg), E. Carton (ULg) & A. 
d’Hoop (ULB)) 
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CONFERENCES EXTRA-UNIVERSITAIRES 
 
 
Pieron J., « Heidegger et le tournant », conférence à l’Association des Thésards de 
Philosophie de Nice, 30 avril 2003 
 
Pieron J., « René Char, poésie et philosophie », conférence-débat au Collège Saint-Remacle 
de Stavelot sur une invitation de B. Toussaint, 20 décembre 2007 
 
Galetic S., Herla A., Jeanmart G. & Pieron J., « La philosophie avec les enfants, c’est 
possible ? Oui, on en fait », conférence-débat à l’ASBL Périple en la Demeure, Limerlé, 22 
décembre 2007 
 
Pieron J., « Bachelard et la philosophie politique de l’éducation », conférence-débat à l’ASBL 
Périple en la Demeure, Limerlé, 22 mars 2008 
 
Actualités de Mai 68, organisation F. Caeymaex (FNRS), A. Janvier (FNRS), J. Pieron 
(FNRS) (Service de philosophie morale et politique de l’ULg, en coll. avec l’ASBL 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. 
 
Pieron J., « La révolution industrielle selon Marx », conférence-débat à l’ASBL Périple en la 
Demeure, Limerlé, 19 mars 2009 
 
Pieron, J., Participation au débat autour des livres d'Eric Clemens, Les brisures du réel 
(Ousia, 2010) et de Julien Pieron, Pour une lecture systématique de Heidegger (Ousia, 2010), 
en présence des auteurs. Répondants : Lambros Couloubaritsis et Daniel Giovannangeli, 
Librairie Pax, Liège, 1er décembre 2010  
 
Caeymaex F. & Pieron J., « Le SIDA, une maladie entre morale et politique », intervention 
dans le cadre de la Semaine du SIDA à l’unif organisée par l’association Interfaction et la 
Faculté de médecine de l’ULg, Liège, 18 novembre 2010 
 
Pieron J., Participation à la soirée « Les beaux-parleurs, 4 : Lectures de philosophes », 
présentation et lecture d'un choix de textes de Walter Benjamin, issus des Commentaires de 
quelques poèmes de Brecht, Librairie Livre aux Trésors, Liège, 29 juin 2011 
 
Pieron, J., « Marx et la division du travail », intervention dans le cadre du « Cycle de 
conférences sur le travail » organisé par l’ASBL Philocité, Verviers, 12 décembre 2011 
 
Cravatte N. & Pieron J., « Masculin/féminin: une évidence? Questions de genres », 
conférence-débat dans le cadre du cycle « Le fil du commun – Atelier de philosophie », 
Verviers, 2 mai 2012 
 
Pieron J., « Incise philosophique (Portrait de Cage) », intervention au Concert d'Hommage à 
John Cage, Festival Musica Intima, 11e édition, versant printemps, Liège, 4 juin 2012 
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Pieron J., « A propos de John Cage : à quelle émancipation nous invite-t-il ? En quoi se 
raccorde-t-elle au Maître ignorant de Jacques Rancière ? », conférence-débat dans le cadre du 
« Salon philo, première! », Correspondances socio-philosophiques au festival Musica Intima, 
Liège, le 10 juin 2012 
 
 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
 
2006-2007 : 
 
Responsable (avec G. Cormann et A. Herla) du cours « Exercices d’histoire de la 
philosophie », 15h Pr (PHIL1103-1), 3e année du grade de bachelier en philosophie, 12 
étudiants (Thème pour 2006-2007 : « J.-J. Rousseau, Du contrat social ») 
 
 
2007-2008 : 
 
Titulaire du cours « Eléments de philosophie », 15h Th (PHIL0201-1), 2e année du grade de 
bachelier en sciences géologiques, 2e année du grade de bachelier en sciences mathématiques, 
2e année du grade de bachelier en sciences physiques, 3e année du grade de bachelier en 
sciences géographiques orientation générale, 58 étudiants (Thème pour 2007-2008 : « Science 
et philosophie, de Galilée à Kant ») 
 
Titulaire du cours « Philosophie et bioéthique – Partim philosophie », 15h Th (PHIL1106-
1), 3e année du grade de bachelier en sciences biologiques, Année préparatoire au master en 
biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Année préparatoire au master en 
bioinformatique et modélisation, Année préparatoire au master en biologie des organismes et 
écologie, Année préparatoire au master en océanographie, Année préparatoire au master en 
sciences biologiques, Année préparatoire au master en sciences et gestion de l’environnement, 
71 étudiants 
 
Responsable (avec G. Cormann et A. Herla) du cours « Exercices d’histoire de la 
philosophie », 15h Pr (PHIL1103-1), 3e année du grade de bachelier en philosophie, 9 
étudiants (Thème pour 2007-2008 : « J.-J. Rousseau, Du contrat social ») 
 
Titulaire (avec Fl. Caeymaex et G. Cormann) du « Séminaire de phénoménologie », 30h 
SEM (PHIL0213-1), 1ère et 2e années du grade de master en philosophie à finalité approfondie 
(Thème pour 2007-2008 : « La nature vivante ») 
 
Titulaire (avec la collaboration d’A. Janvier) du cours libre « Philosophie politique de 
l’éducation », 30h Th (PHIL0225-1) 
 
8, 15, 22 et 29/02/2008 : « Philosophie et science », module théorique de 6 heures dans le 
cadre du cours « Introduction à la philosophie » (PHIL 0003-1) du Prof. A. Stevens, 1ère 
année du grade de bachelier en langues et littératures anciennes orientation classiques, 1ère 
année du grade de bachelier en langues et littératures modernes orientation germaniques, 1ère 
année du grade de bachelier en histoire, 1ère année du grade de bachelier en langues et 
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littératures modernes orientation générale, 2e année du grade de bachelier en langues et 
littératures modernes orientation générale, 1ère année du grade de bachelier en langues et 
littératures anciennes orientation orientales, 1ère année du grade de bachelier langues et 
littératures françaises et romanes, 175 étudiants 
 
 
2008-2009 : 
 
Titulaire du cours « Eléments de philosophie », 15h Th (PHIL0201-1), 2e année du grade de 
bachelier en sciences géologiques, 2e année du grade de bachelier en sciences mathématiques, 
3e année du grade de bachelier en sciences chimiques, 3e année du grade de bachelier en 
sciences géographiques orientation générale, Année préparatoire au master en sciences 
géographiques orientation générale, 79 étudiants (Thème pour 2008-2009 : « Un "style 
français" en épistémologie : Bachelard, Canguilhem, Foucault » – avec la collaboration de M. 
Gérard et Th. Bolmain) 
 
Titulaire du cours « Philosophie et bioéthique – Partim Philosophie », 15h Th (PHIL1106-
1), 3e année du grade de bachelier en sciences biologiques, Année préparatoire au master en 
biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Année préparatoire au master en 
bioinformatique et modélisation, Année préparatoire au master en biologie des organismes et 
écologie, Année préparatoire au master en sciences biologiques, Année préparatoire au master 
en sciences et gestion de l’environnement, 73 étudiants 
 
Titulaire (avec Fl. Caeymaex et M. Hagelstein) du « Séminaire de phénoménologie », 30h 
SEM (PHIL0213-1), 1ère et 2e années du grade de master en philosophie à finalité approfondie, 
2 étudiants (Thème pour 2008-2009 : « Formes et forces »)  
 
Responsable (avec G. Cormann et A. Herla) du cours « Exercices d’histoire de la 
philosophie », 15h Pr (PHIL1103-1), 3e année du grade de bachelier en philosophie, 16 
étudiants (Thème pour 2008-2009 : « K. Marx, Le Capital, livre I, section 1 : "Marchandise et 
monnaie" ») 
 
 
2009-2010 : 
 
Titulaire du cours « Eléments de philosophie », 15h Th (PHIL0201-1), 2e année du grade de 
bachelier en sciences géologiques, 2e année du grade de bachelier en sciences mathématiques, 
3e année du grade de bachelier en sciences chimiques, 3e année du grade de bachelier en 
sciences géographiques orientation générale, 3e année du grade de bachelier en sciences 
physiques, Année préparatoire au master en sciences chimiques, Année préparatoire au master 
en sciences géographiques orientation générale, Année préparatoire au master en sciences 
spatiales, 90 étudiants (Thème pour 2009-2010 : « Economie des savoirs et politiques de la 
nature ») 
 
Titulaire du cours « Philosophie et bioéthique – Partim Philosophie », 15h Th (PHIL1106-
1), 3e année du grade de bachelier en sciences biologiques, Année préparatoire au master en 
biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Année préparatoire au master en biologie des 
organismes et écologie, Année préparatoire au master en sciences biologiques, 75 étudiants 
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Titulaire (avec G. Cormann) du cours « Exercices d’histoire de la philosophie », 15h Pr 
(PHIL1103-1), 3e année du grade de bachelier en philosophie, 17 étudiants (Thème pour 
2009-2010 : « K. Marx, Le Capital, livre I, section 1 : "Marchandise et monnaie" ») 
 
 
2010-2011 : 
 
Titulaire du cours « Eléments de philosophie », 15h Th (PHIL0201-1), 2e année du grade de 
bachelier en sciences géologiques, 2e année du grade de bachelier en sciences mathématiques, 
3e année du grade de bachelier en sciences chimiques, 3e année du grade de bachelier en 
sciences géographiques orientation générale, 3e année du grade de bachelier en sciences 
physiques, Année préparatoire au master en sciences chimiques, Année préparatoire au master 
en sciences géographiques orientation générale, Année préparatoire au master en sciences 
spatiales, 73 étudiants (Thème pour 2010-2011 : « Bruno Latour – du constructivisme au 
faitichisme ») 
 
Titulaire du cours « Philosophie et bioéthique – Partim Philosophie », 15h Th (PHIL1106-
1), 3e année du grade de bachelier en sciences biologiques, Année préparatoire au master en 
biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Année préparatoire au master en biologie des 
organismes et écologie, Année préparatoire au master en sciences biologiques, 48 étudiants 
 
Titulaire (avec A. Janvier) du cours « Exercices d’histoire de la philosophie », 15h Pr 
(PHIL1103-1), 2e et 3e années du grade de bachelier en philosophie, 37 étudiants (Thème pour 
2010-2011 : « J.-J. Rousseau, Du contrat social ») 
 
Titulaire du cours « Analyse critique d’un ouvrage de philosophie politique », 15h Th 
(PHIL0217-1), 2e année du grade de master en philosophie à finalité approfondie, 10 étudiants 
(Thème pour 2010-2011 : « J.-J. Rousseau, Du contrat social ») 
 
 
2011-2012 : 
 
Titulaire du cours « Eléments de philosophie », 15h Th (PHIL0201-1), 2e année du grade de 
bachelier en sciences géologiques, 2e année du grade de bachelier en sciences mathématiques, 
3e année du grade de bachelier en sciences chimiques, 3e année du grade de bachelier en 
sciences géographiques orientation générale, 3e année du grade de bachelier en sciences 
physique, Année préparatoire au master en sciences géographiques orientation générale, 
Année préparatoire au master en sciences spatiales, 67 étudiants (Thème pour 2011-2012 : 
« Bruno Latour – du constructivisme au faitichisme ») 
 
Titulaire du cours « Philosophie et bioéthique – Partim Philosophie », 15h Th (PHIL1106-
1), 3e année du grade de bachelier en sciences biologiques, Année préparatoire au master en 
biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Année préparatoire au master en biologie des 
organismes et écologie, Année préparatoire au master en sciences biologiques, 52 étudiants 
 
Titulaire du cours « Exercices d’histoire de la philosophie », 15h Pr (PHIL1103-1), Année 
préparatoire au master en philosophie, 3 étudiants (Thème pour 2012-2013 : « J.-J. Rousseau, 
Du contrat social ») 
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Titulaire du cours « Analyse critique d’un ouvrage de philosophie politique », 30h Th 
(PHIL0217-2), 2e année du grade de master en philosophie à finalité approfondie, 6 étudiants 
(Thème pour 2011-2012 : « Politiques de Bruno Latour (B. Latour, Politiques de la nature & 
Changer de société, refaire de la sociologie) ») 
 
Titulaire (avec Th. Berns & Fl. Caeymaex) du « Séminaire de philosophie sociale et 
politique I et II », 45h SEM (PHIL0213-1), 1ère et 2e années du grade de master en 
philosophie à finalité approfondie, 14 étudiants (Thème pour 2011-2012 : « Technique(s), 
politique et médiation ») 
 
 
2012-2013 : 
 
Titulaire du cours « Eléments de philosophie », 15h Th (PHIL0201-1), 2e année du grade de 
bachelier en sciences géologiques, 2e année du grade de bachelier en sciences mathématiques, 
3e année du grade de bachelier en sciences chimiques, 3e année du grade de bachelier en 
sciences géographiques orientation générale, 3e année du grade de bachelier en sciences 
physique, Année préparatoire au master en sciences géographiques orientation générale, 
Année préparatoire au master en sciences spatiales, 59 étudiants 
 
Titulaire du cours « Philosophie et bioéthique – Partim Philosophie », 15h Th (PHIL1106-
1), 3e année du grade de bachelier en sciences biologiques, Année préparatoire au master en 
biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, Année préparatoire au master en biologie des 
organismes et écologie, Année préparatoire au master en sciences biologiques, 53 étudiants 
 
Titulaire du cours « Exercices d’histoire de la philosophie », 30h Pr (PHIL1103-1), 3e année 
du grade de bachelier en philosophie, Année préparatoire au master en philosophie, 18 
étudiants (Thème pour 2012-2013 : « J.-J. Rousseau, Du contrat social ») 
 
Titulaire (avec F. Caeymaex) du cours « Analyse critique d’un ouvrage de philosophie 
politique », 30h Th (PHIL0217-2), 2e année du grade de master en philosophie à finalité 
approfondie, 5 étudiants 
 
Titulaire (avec Fl. Caeymaex & Th. Bolmain) du « Séminaire de philosophie sociale et 
politique I et II », 45h SEM (PHIL0213-1), 1ère et 2e années du grade de master en 
philosophie à finalité approfondie, 7 étudiants (Thème pour 2012-2013 : « Critique et 
politique ») 
 
Collaborateur scientifique et encadrant (avec F. Mélard, Fl. Caeymaex, C. Fallon, A. 
François, J.-F. Van de Poël) au « Séminaire de cartographie des controverses socio-
techniques » (Titulaire : F. Claisse), 30h (SPOL0085-1), séminaire expérimental destiné aux 
étudiants de master de toutes les facultés de l’ULg 
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/SPOL0085-1.html  
 
 
 
 
 
 



 

Julien Pieron, CV et bibliographie, octobre 2012 

16 

SERVICES RENDUS A LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE 
 
 
Divers 
 
Représentation et promotion des études de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université 
de Liège au Salon de l’étudiant et dans divers établissements scolaires 
 
Secrétaire du Jury de bachelier en philosophie depuis 2011-2012 
 
 
Services pédagogiques 
 
Dans le cadre du cours de « Textes philosophiques modernes » (PHIL0028-1) du Prof. D. 
Giovannangeli, direction et correction de travaux pratiques sur la Critique de la raison pure 
de Kant, 3e année du grade de bachelier /1ère licence en philosophie (2002-2009) 
 
Dans le cadre du cours de « Métaphysique » (PHIL0016-1) du Prof. D. Giovannangeli, 
séances hebdomadaires de lecture consacrées à Être et temps de M. Heidegger, destinées aux 
étudiants de 1ère licence en philosophie (2004-2005) 
 
Lecture et direction de travaux de fin de cycle et de mémoires de master ; participation aux 
jurys du Département de philosophie de l’ULg 
 
 
 
 
 

SERVICES À LA SOCIÉTÉ 
 
 
Dans le cadre de l’ASBL « Philocité », organisations d’ateliers de philosophie avec des 
enfants dans des bibliothèques, écoles et librairies de la province de Liège 
 
 
 
 

*** 
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Pieron, J., « Le concept de biopolitique est-il pertinent pour penser les nouvelles stratégies de 
prévention du VIH/sida? » in Mattucci N. & Vagnarelli G. (éds.), Medicalizzazione, 
sorveglianza e biopolitica : a partire da Michel Foucault, Milan, Mimesis, p. 71-86 
 
Pieron, J., « Remarques sur les preuves kantiennes de la "bonne destination" des idées 
transcendantales »,  in Colette-Ducic B. & Leclercq B. (éds.), L'idée de l'idée. Eléments de 
l'histoire d'un concept, Louvain-Paris, Peeters, p. 149-166 
 
A paraître 
Pieron, J. (sous presse), « Rôle et statut de l'exemple dans l’apprentissage selon Kant », dans 
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du Maître ignorant » (à paraître à l’automne 2013 dans Janvier A. (dir.), Sur l’émancipation : 
problèmes politiques et philosophiques dans Le Maître ignorant, dossier de la revue Le 
Télémaque, n°43, Presses universitaires de Caen) 
 



 

Julien Pieron, CV et bibliographie, octobre 2012 

19 

Caeymaex F. & Pieron J., « Enjeux politiques et critiques d’une philosophie des normes », 
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