Andrea BELLANTONE.
Maître de Conférences, Faculté de Philosophie.

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie.
THÈMES DE RECHERCHE
-

I. Théorie de la subjectivité et métaphysique moderne ;
II. Phénoménologie de la personne ;
II. Philosophie de la religion et usage métaphysique et anthropologique des
théologoumènes ;
III. Histoire de la pensée française, italienne et allemande entre XIXème et
XXème siècle ;
IV. Réception de la pensée allemande en France au XIXème et XXème siècle.

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
ER « Histoire, religion et rationalité », Axe de recherche « Métaphysique : histoire,
concepts, actualité »
AFFILIATION HORS ICT
- EA 2626 « Métaphysique allemande et philosophie pratique », Université de
Poitiers
- Laboratoire LIPHA – Paris Est
- ICSR « Mediterranean Knowledge » (ICT - Université de Salerno, Italie).
- Centre de phénoménologie herméneutique, Université Paris – Sorbonne
- Centre de recherche sur l’esthétique du droit, Università Mediterranea de Reggio
Calabria (Italie)
QUALIFICATION CNU
Qualifié aux fonctions de maître de conférences (section 17), CNU, France.
TITRES UNIVERSITAIRES
Habilité à diriger les recherches (HDR), Université de Poitiers (France), 2013
Habilité aux fonctions de professeur associé d’histoire de la philosophie, ASN, Italie.
Doctorat de recherche en philosophie (PhD), Université de Messine (Italie), 2005
« Laurea in filosofia », Université de Messine (Italie), 2001.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Doyen, Faculté de philosophie, ICT (2013-2016).
Directeur du cycle de Doctorat en philosophie, ICT (2016-)
Directeur du premier cycle, Faculté de philosophie (2016-)
Maître de conférences en philosophie, Faculté de philosophie, ICT (2013-)
Membre du Comité de rédaction de la revue « Recherches philosophiques » (PU de
l’ICT – Artège)
Hors ICT
Directeur, collection « Philosophie italienne », Hermann (Paris) ;
Directeur, collection « La ragione aperta », Le Lettere (Florence) ;
Directeur de publication aux éditions Hermann, Paris, France ;
Coordinateur du groupe de travail pour les oeuvres philosophiques de F. RavaissonMollien (Hermann - Editeurs d’arts et sciences).
Comité de rédaction la revue « Cahiers Critiques de philosophie », Université de
Paris 8 ;
Comité de lecture de la collection « Zeugma », InSchibboleth (Rome) ;
Comité de lecture de la collection « Nuova cultura dell’anima », Carabba (Lanciano) ;
Comité de lecture de la collection « Vita nova », Le Lettere (Florence) ;
Comité de lecture la collection « Contributions on Hermeneutics », Springer ;
Comité de lecture du Bulletin de la Société philosophique italienne.
Président de l’association des professeurs de philosophie des facultés catholiques
de France ;
Membre sociétaire de l’Académie Catholique de France ;
Membre de la Société italienne d’histoire de la philosophie ;
Membre agrégé de l’Accademia Peloritana dei Pericolanti (Messine, Italie) ;
Membre et conseiller d’administration de l’Association Louis Lavelle.
2011-2013 : Allocataire de recherche, Université de Turin ;
2009 : Contrat de recherche, Université de Padoue ;
2009 : Boursier, Fondation Primoli (Rome) ;
2007-2009 : Allocataire post-doc, Université de Messine ;
2001-2005 : Allocataire doctoral, Université de Messine.
2016 : Expert de l’ANVUR (Agence italienne pour la recherche scientifique) pour
l’évaluation de la qualité de la recherche (VQR)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« La prima circolazione del pensiero di Kant in area francofona », Rivista di storia
della filosofia, supplemento 4/2006, p. 44-52 ;
« Il concetto e il tempo. Introduzione al sistema del sapere », Complessità, I, 2006, p.
163-167;
« Hegel en France: de Cousin à Hyppolite », Cahiers de critique philosophique, nn.
5-6/2007, p. 37-66 e p. 131-165 ;
« Il legno secco e il legno verde: Kant tra Schelling e Villers », Rivista di storia della
filosofia, 2/2007, p. 331-343 ;
« L’Europa e il suo monstrum », in Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice,
III/2006, Accent, Cluj-Napoca-Roma 2007, p. 17-26 ;
« L’ontologia del molteplice », in Complessità, n. 1/2010, Sikania, Messina 2010, p.
75-85;
« Gentile et Lavelle. La Dystonie de l’acte », Cahiers critiques de philosophie, n.
1/2010, p. 77-99 ;
« La costituzione della metafisica. Note su un dibattito francese », Rivista di Storia
della Filosofia, n. 1/2011 ;
« Tornare ai Lumi ? », Il Protagora, n. 1/2011, p. 285-311 ;
« Ravaisson et le champ abandonné de la métaphysique », Cahiers philosophiques
n. 129, 2/2012, p. 5-21 ;
« Le don du sacrifice – ou ce que la kénose peut enseigner aux philosophes »,
Revue théologique internationale Communio XL, 6 n°242 novembre-décembre 2015,
p. 97-107 ;
« Henry et Gentile : autoffettività, autoctisi e autodonazione », Il Pensiero, n. 1/2016.
Ouvrages scientifiques
Monographies
Hegel in Francia (1817-1941), 2 vol., Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2006 ;
- Hegel en France, 2 vol., Paris, Hermann, 2011 (traduction du titre n. 1. en langue
française) ;
Tra eclettismo e idealismo. Frammenti di filosofia francese dell’Ottocento, Padoue,
CLEUP, 2011 ;

La métaphysique possible. Philosophies de l’esprit et modernité, Paris, Hermann,
2012.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges, essais, introductions et
préfaces avec valeur scientifique)
Alexandre Kojève, in Pensatori contemporanei. Studi in onore di Girolamo Cotroneo,
a cura di G. Furnari Luvarà e F. Rizzo, Siciliano, Messina 2004, pp. 273-322 ;
La prima circolazione del pensiero di Kant nell’area francofona (1784-1820), «Atti
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti», ESI, Napoli 2005, pp. 223-253 ;
La storiografia filosofica di Victor Cousin, «Atti dell’Accademia Peloritana dei
Pericolanti», ESI, Napoli 2005, pp. 325-351 ;
Heisenberg versus Einstein. Principio di indeterminazione e teoria della relatività
secondo Alexandre Kojève, in Einstein e la relatività. Cento anni dopo, a cura di G.
Giordano e G. Gembillo, Siciliano, Messina 2007, pp. 305-326 ;
L’Italia e Victor Cousin, in Italia/Francia. Le filosofie dell’Ottocento, a cura di R.
Ragghianti e A. Savorelli, Edizioni della Scuola Normale Superiore, Pisa 2007, pp.
91-118 ;
Note sul concetto di effort, in «Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti», ESI,
Napoli 2007, pp. 223-248 ;
Odisseo e la Sicilia, in Ulisse, l’avventura e il mare in Dante e nalla poesia italiana
del Novecento, Italian cultural institute, Budapest 2007, pp. 49-57 ;
Philosophy and war. The Franco-German philosophical querelle of 1870-1918 as a
classic example of the ideological representation of conflict [bilingue : inglese e
russo], in Khronotop vojny: prostranstvo i vremja vkul'turnykh reprezentacijakh
social'nogo konflikta, a cura di I. Ermachenko, Mosca – San Pietroburgo 2007, pp.
18-21 ;
L’idea di una fenomenologia dello spirito nella filosofia francese dell’Ottocento, in La
Fenomenologia dello Spirito a duecento anni dalla sua pubblicazione, a cura di G.
Cotroneo, Bibliopolis, Napoli 2008, pp. 423-451 ;
Opposizioni nazionali e identità europea: Cousin, Schelling, Spaventa, in Identità
nazionale e valori universali nella moderna storiografia filosofica, a cura di G. Piaia e
G. Micheli, CLEUP, Padova 2008, pp. 97-120 ;
Sulla quarta meditazione di Descartes. Per una teoria filosofica dell’errore, in «Atti
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti», ESI, Napoli 2008, pp. 191-200 ;
Note sull’«alleanza filosofica» franco-tedesca nell’Ottocento, in I Filosofi e l’Europa, a
cura di R. Pozzo e M. Sgarbi, Mimesis, Milano 2009, pp. 215-221 ;
Filosofie del margine. Spiritualismo ed empirismo, in «Atti dell’Accademia Peloritana

dei Pericolanti», ESI, Napoli 2009, pp. 213-221 ;
Note sul conflitto. Aporie della politica, in Archivi di dialogo tra le culture (en russe),
Mosca 2010, pp. 76-102 ;
Hypsos. Sulla dottrina kantiana del sublime, in «Atti dell’Accademia Peloritana dei
Pericolanti», Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti, ESI, Napoli 2010, pp. 45-66 ;
La violenza, la guerra e il sacro, in Atti del convegno “La guerra e il Sacro”, IV letture
internazionali “Pace e guerra: contesti culturali dell’aggressione sociale”, a cura di S.
Capilupi e Igor Ermachenko, San Pietroburgo, 2010 ;
Singolarità e spiritualismo, dans Etudes en honneur de X. Tilliette, éd. par M. Vetö,
Peeters, Louvain, 2010, pp. 269-281 ;
La dialettica dell’intuizione, in « Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti », ESI,
Messina-Napoli 2011 ;
Il giudizio storico di Della Volpe, in Voci dal Novecento, a cura di I. Pozzoni,
Liminamentis editore, 2011, pp. 297-322 ;
Potere e filosofia in Francia: dall’idéologie all’eclettismo, in Innovazione filosofica e
università tra Cinquecento e primo Novecento, a cura di G. Piaia, CLEUP, Padova
2011 ;
Rinascimento e Risorgimento in Francia: Cousin, Ferrari, Quinet, in Il Risorgimento e
la filosofia europea, a cura di F. Rizzo, Le Lettere, Firenze 2011, pp. 111-133 ;
La mediazione impossibile. Augusto Vera e il medius terminus, introduction à A.
Vera, Sulla dottrina del termine medio in Platone, Aristotele e Hegel, Le Lettere,
Firenze 2011, pp. 7-46 ;
Vera, Hegel et l’idéalisme de l’absolu, introduction à A. Vera, Introduction à la
philosophie de Hegel, L’Harmattan, Paris 2011, pp. V-XXIX ;
Prefazione, in Prote philosophia, Le Lettere, Florence 2011, pp. 5-6 ;
Considerazioni sul 1848 franco-ungherese : tra A. de Gérando e L. Teleki, in La
primavera dei popoli, a cura di P. Fornaro, Le Lettre, Firenze 2011 ;
Un martyr franco-magyar : Auguste de Gérando, Introduction à A. de Gérando, De
l’esprit public en Hongrie depuis la Révolution française, Hermann, Paris 2011, pp.
VI-XXVIII ;
Bergson és a francia spiritualizmus [langue hongroise], dans Bergson aktualitása, éd.
par M. Vetö, J.-L. Vieillard-Baron, U. Tamás, Gondolat, Gondolat Kaidó, Budapest
2011, pp. 37-53 ;
Coup d’œil sur Bergson et le spiritualisme français, dans L’Actualité de Bergson, éd.
par J.-L. Vieillard-Baron, Archives Kaléline, Paris 2012, pp. 85-100 ;

Onèiros. La poesia moderna tra sogno e speranza, in Il sogno italiano, Dipartimento
di italianistica, Università di Banja-Luka 2013 ;
Un liberalismo viscerale, introduction à G. Bernanos, La Francia contro i Robot,
Cantagalli, Siena 2013, pp. I-XXVIII ;
Sur le primat logique du pratique : de l’idéalisme allemand à l’idéalisme italien, in La
logique de l’idéalisme allemand, a cura di G. Lejeune e M. Peeters, Bruxelles 2013,
pp. 59-73 ;
Il rigore del paradosso, postface à J.-L. Marion, Certezze negative, Le Lettere,
Firenze 2014, pp. 301-346 ;
Le choix en phénoménologie : Hegel ou Kierkegaard, in Kierkegaard et la
philosophie française. Figures et réceptions, J. Hernandez-Dispaux, G. Jean, J.
Leclercq (dir.), Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2014, pp. 183-198 ;
Michelstaedter : la forza del pensiero, in Carlo Michelstaedter e il Novecento
filosofico italiano, D. Calabrò et R. Faraone (dir.), Florence, Le Lettere, 2014, pp.
185-202 ;
Ravaisson : la modernità e la vocazione del soggetto, in Modernità e progresso. Due
idee guida nella storia del pensiero, G. Piaia et I. Manova (dir.), Padoue, CLEUP,
2014, pp. 143-162 ;
L’éclat de la grâce. Mario Luzi et son regard, in La littérature comme expérience.
Phénoménologie et œuvres littéraires, éd. par J. de Gramont, Corlevour, Paris 2015,
pp. 71-88 ;
Présentation, dossier « Hegel en France depuis 1945 », in « Cahiers critiques de
philosophie », n. 14, pp. 63-67 ;

Henry et les philosophies de l’esprit : une restitution ?, in Faire expérience de la
raison, avec et au-delà de Michel Henry, éd. par I. Malaguti, Vrin, Paris 2016, pp.
155-172 ;
Le sacrifice come horizon de l’être : Ravaisson, in Le supplément d’âme. La question
de Dieu dans le spiritualisme français, éd. par J.-L. Vieillard-Baron, Hermann, Paris
2016 ;
Mazzini et la fonction politique de la musique, in Philosophie de la musique et Etatnation dans l’Europe du XIXème siècle, éd. par Ph. Grosos, Presses universitaires
de Rennes, Rennes 2016, pp. 147-162 ;
Michel Henry et Hegel : la parousie de l’absolu, in L’essence de la manifestation.
Genèse et structure d’une œuvre, éd. par J. Leclercq et C. Perrin, Hermann, Paris,
2017 (sous presse) ;

Le lieu du principe, in actes du colloque La science de la logique de Hegel, éd. par
G. Gérard, Peeters, Louvain 2015 (sous presse) ;
Le due sponde di Emmanuel Falque, in E. Falque, La grande traversée. Philosophie
et théologie : aller et retour, éd. et traduit par G. Petrarca, avec une postface d’A.
Bellantone, Inschiboleth, Rome 2017 (sous presse).
Augusto Vera : un idealismo senza idealità, in M. Donà et G. Petrarca, Augusto Vera.
Il problema dell’Assoluto, Inschiboleth, Rome 2017 (sous presse) ;

Directions d’ouvrages (ou numéros spéciaux de revues)
Voies de la philosophie italienne, « Cahiers critiques de philosophie », n. 9/ 2010 ;
Prote philosophia, Le Lettere, Florence 2011 (éd. et préface d’A. Bellantone) ;
Hegel en France depuis 1945, « Cahiers critiques de philosophie », n. 14/2015.

Traductions d’ouvrages et/ou d’articles scientifiques de chercheurs étrangers
A. Vera, La dottrina del termine medio in Platone, Aristotele e Hegel, tr. de A.
Bellantone et P. Longo, introduction de A. Bellantone, Firenze, Le Lettere,
A. Vera, Introduction à la philosophie de Hegel, éd. et introduction d’A. Bellantone,
Paris, L’Harmattan, 2011 ;
A. de Gérando, De l’esprit public en Hongrie depuis la Révolution française, édition
et introduction d’A. Bellantone, Hermann, Paris 2011 ;
G. Bernanos, La rivoluzione della libertà, Siena, tr. et introduction d’A. Bellantone,
Siena, Cantagalli, 2012 ;
J.-L. Marion, Certezze negative, tr. de A. Bellantone et G. Merlino, postface de A.
Bellantone, Firenze, Le Lettere, 2014.
PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES,
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES (2013-2015)

JOURNÉES

D’ÉTUDES

ET

- Décembre 2013, intervention au colloque international « Le supplément d’âme. La
question de Dieu dans le spiritualisme français », Institut Catholique de Paris ;
- Mars 2014, conférence sur « Kant et la phénoménologie française », Université de
Messine ;
- Avril 2014, séminaire doctoral, « L’inquiétude du quelque chose », Institut
Catholique de Paris ;
- Mai 2014, conférence sur « Michel Henry et le mérite spirituel de l’art », Académie
des Beaux Arts de Naples ;

- Septembre 2014, séminaire dans le cadre de la « Summer School de formation
politique » de la fondation Magna Carta, Frascati (Rome) ;
- Novembre 2014, Journée d’études « La persistance de l’esprit », ICT, intervention
sur « Jean Wahl et le spiritualisme » ;
- Décembre 2014, Colloque « Les nouveaux réalismes », EHESS (Paris),
intervention sur « Un réalisme méta-empirique ? » ;
- Janvier 2015, Conférence « Luigi Pareyson et le spiritualisme français », Institut
Catholique de Paris ;
- Janvier 2015, Séminaire doctoral « Hegel en France depuis 1945 », Université de
Padoue ;
- Janvier 2015, Colloque international « Esperire la ragione, con e a partire da Michel
Henry », Université de Padoue et Fond Michel Henry, Padoue, intervention sur
« Henry et le spiritualisme : une restitution ? » ;
- Avril 2015, Colloque « Musique et nationalité au XIXème siècle », Université de
Poitiers, intervention sur « Mazzini et la fonction politique de la musique » ;
- Mai 2015, Colloque « La vie de l’esprit », ICT, intervention sur « La kénose comme
notion métaphysique » ;
- Juin 2015, Journée d’études « La phénoménologie en Italie », « Archives Husserl »,
Paris, intervention sur « Le drame anti-phénoménologique de la philosophie
italienne » ;
- Juillet 2015, Summer School « L’attualismo e Gentile », Université de Sassari, Olbia
(Italie), intervention sur « Gentile et Henry : autoaffectivité, autoctisis,
autodonation » ;
- Septembre 2015, journée « Jankélévitch et la musique », ICT, intervention sur « La
musique : le sérieux du futile et l’éphémère de l’éternel » ;
- Novembre 2015, Journée d’études « Néant, négativité, mal : paradoxes du
spiritualisme ? », ICT, intervention sur « Le temps : organe ou obstacle ? » ;
- Mars 2016, Colloque, « La renaissance de la métaphysique : entre déconstruction
et reconstruction », ICT, intervention sur « L’expérience spiritualiste de la
métaphysique » ;
- Juin 2016, colloque Spiritualisme français et idéalisme allemand. Approches de la
liberté, Université de Clermont-Ferrand, intervention sur « L’oubli de l’esprit » ;
- Juillet 2016, Summer School « Law and Humanities », Nice (projet de l’Université
Franco-italienne) ;
- Septembre 2016, Budapest, Colloque sur la pensée de M. Vetö, Université Catholique
P. Pazmany, Budapest, intervention sur « Le secret de la synthèse a priori » ;
- Septembre 2016, Séminaire sur « La conception du droit dans les oeuvre de G.B.
Vico », intervention sur « Enzo Paci interprete di Vico », Université Catholique P.
Pazmany, Budapest ;
- Octobre 2016, Colloque « Foi et Raison. Chestov et Pascal », Université Paris
Sorbonne, intervention sur « La liberté au principe ;
- Octobre 2016, Bari, Colloque « La Renaissance de l’Idéalisme », Université de Bari
« Aldo Moro », intervention sur « L’expérience de l’ego dans le spiritualisme
français » ;
- Novembre 2016, Journée d’études sur « Le temps retrouvé », Ecole Normale
Supérieure, Paris, intervention sur « Temps et éternité chez Louis Lavelle » ;
- Décembre 2016, Paris, Journée de l’Association Lavelle sur « La joie », intervention
sur « Joie et mélancolie : les deux tonalités de la participation » ;

- Décembre 2016, Journée d’études sur «French Idealism in the Nineteenth
Century », Université de Liverpool, intervention sur « La fonction d’Augusto Vera
dans la circulation de la pensée hégélienne en France ».
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
2013-2016 : cours magistraux en philosophie de la religion, esthétique, histoire de la
philosophie moderne et contemporaine.
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
2012-2013 : cours magistraux en histoire de la philosophie italienne, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne ;
2011-2013 : cours magistraux et TD en histoire de la philosophie moderne et
philosophie de la nature, Institut Catholique de Paris ;
2011-2013 : cours aux séminaires de Versailles et de Rennes (logique, philosophie
de la science, philosophie de la religion) ;
2010-2013 : cours magistraux en histoire de la philosophie moderne, Institut pour la
philosophie comparée, Paris ;
Enseignement dans des universités à l’étranger
2005-2009 : séminaires et TD en histoire de la philosophie, Université de Messine
(Italie)
Directions ou co-directions de thèses
Thèses en cours à l’ICT
E. Houndjemon, Repenser la donation du corps. A partir de la pensée de Michel
Henry, ICT ;
R. Caiffa, Existence et liberté. La conception de l’homme chez G. Marcel, ICT ;
A. Roncato, Alle origini dell'attualismo: l'Idealismo nuovo di Donato Jaja come
radicalizzazione del problema della modernità, ICT (en co-tutelle avec l’Université
de Venice) ;
A. Damon, Pour une phénoménologie du surnaturel, ICT ;
T. Daman, L’idée de communauté dans le jeune Heidegger, ICT ;
G. Lusignani, L’intentionnalité dans la pensée phénoménologique, ICT ;
J. Pettayl, Archéologie de la moral, ICT ;
Thèses en cours dans d’autres universités en France
R. Gasparoli, Wilhelm von Humboldt. La force de la parole, EA 2626, Université de
Poitiers – ICP
A. Sarrazin, L’espace et le temps - La cause et la substance : perspectives
métaphysiques, EA 2626, Université de Potiers - ICP

Thèses en cours dans d’autres universités à l’étranger
F. Croci, Quatenus fit. Logica del sentire e logica del pensare in A. Rosmini e G.
Gentile, Université Vie-Santé San Raffaele, Milan (co-directeur) ;
G. Maniezzi, Université Catholique de Milan – ICT (co-directeur) ;
R. L. Guzzetta, Université de Palermo – ICT (co-directeur) ; M. Saucey, ICT –
Université de Lecce (co-directeur) ;
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
2015, ICT, G. Wangraoua, L’intuition créatrice dans la pensée de V.
Jankélévitch (dir. D. Faick).
2014, ICT, A. Altieri, Sur le caractère opérationnel de la phénoménologie en
théologie (dir. R. Di Giuseppe)
Dans d’autres établissements en France
2016, Université de Poitiers - Institut Catholique de Paris, P. P. Lengelo (dir. R. Sharkey et A.
Bellantone), directeur au titre de l’Université de Poitiers

2015, Université Paris-Sorbonne et Scuola normale superiore di Pisa, M.
Spina (dir. C. Romano), président du jury.
2011, ICP, J. Bernard-Andrade, Un rien passionné. Stanislas Breton à l’œuvre
(dir. E. Falque)
2009, Université de Poitiers, B. Laurent, Idéal et normativité dans la
philosophie de Kant (dir. B. Mabille)

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
2011-2013 : Allocataire de recherche, Université de Turin ;
2009 : Contrat de recherche, Université de Padoue ;
2009 : Boursier, Fondation Primoli (Rome) ;
2007-2009 : Allocataire post-doc, Université de Messine ;
2001-2005 : Allocataire doctoral, Université de Messine.
ADRESSE PROFESSIONNELLE
Faculté de Philosophie,
31, Rue de la Fonderie,
31000-Toulouse.

