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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie. 

THÈMES DE RECHERCHE 
 

- Philosophie de la connaissance 
- Éthique 
- Philosophie des Lumières 
- Philosophie de l’éducation 
- Philosophie générale 

 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 
ER « Éthique, Science et Santé » (ESS) 

AFFILIATION HORS ICT 
 

Membre associé d’une équipe de recherche au Centre d’Étude de la Langue et de la 
Littérature Française des XVII° et XVIII° siècles du CNRS, UMR 8599, Université 
Paris IV-Sorbonne. 
 

QUALIFICATION CNU  

Qualification maître de conférences des universités, CNU, section 17, philosophie. 
 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

- Doctorat en philosophie de l’Université Jean-Jaurès Toulouse II, mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

 
- D.E.A (master II) en philosophie de l’Université Paul Valéry à Montpellier. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 
 

- Directeur de l’Équipe de Recherches Interdisciplinaires sur les Sciences, 
ÉRIS, Maison de la recherche, ICT, de 2012 à 2015. 
 

- Directeur du laboratoire Ethique, philosophie et société de 2009 à 2012, Mai-
son de la recherche, ICT. 

- Directeur de la licence de philosophie de l’ICT de 2008 à 2010. 



 
- Maître de conférences auprès de la Faculté de philosophie de l’ICT (entré à 

l’ICT en 2006 comme Chargé de cours.) 
 
- Membre de l’UR-CERES, équipe « Éthique, Science et Santé »,  

Hors ICT 
 

- Chargé de séminaires au Département Langues, Arts, Cultures et Sociétés à 
l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace à Toulouse, ISAE-
SUPAERO. 
 

- Chargé de cours à l’Université des sciences sociales Capitole, Toulouse I. 
 

- Membre du Comité d’éthique et de développement durable, Pro-bio 3 Airbus. 
 

Direction-organisation de colloques, journées d’études 
 
 

- Le transhumanisme : quel horizon pour l’être humain, journée d’études de 
l’ÉRIS, (Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Sciences), Institut Ca-
tholique de Toulouse, Cancérôpole, Université Paris-IV Sorbonne, Université 
de Louvain, mars 2015. 

 
- Penser l’être humain au temps de biotechnologies, journée d’études de l’ÉRIS 

(Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Sciences) Institut Catholique 
de Toulouse, Inserm, Genotoul-Sociétal, Université Paul Sabatier, Centre Uni-
versitaire Champollion, mai 2014. 

 
- Membre organisateur du Congrès international, Lectures de Difficile liberté 

d’Emmanuel Lévinas, 4-9 juillet 2010 en partenariat avec l’Université de Tou-
louse le Mirail, La Cinémathèque de Toulouse, Europhilosophie, le Théâtre 
Garonne, la Librairie Ombres blanches, la Société Internationale de Re-
cherches Emmanuel Levinas, the North American Levinas Society. 

 
- Rousseau et les pathologies du politique, Journées d’études, CNRS, Centre 

d’Histoire de la Philosophie moderne, avril 2004. 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 
 

- « La Différence des pensées. L’Inde et l’Occident », revue le Philosophoire, n° 
44, Paris, Vrin, décembre 2015. 

 
- « Le Travail, à propos de Rousseau », Cités, Paris, PUF, 2005. 



Articles dans des revues sans comité de lecture 
 

- « Propos sur l’éthique », revue en ligne Sciencelib-intersection, éditions Mer-
senne, volume 3, 2013. 

 
- « La Citoyenneté économique, sociale et politique dans la philosophie de J.J. 

Rousseau », Revue Les Études J.J. Rousseau, n° 13, éditions CNRS, Mont-
morency, 2003.  

 

Ouvrages scientifiques 

Monographies 
 

- Voltaire, politique de la misère, en préparation.  
 

- Ne cherche pas et tu trouveras. L’art de vivre inspiré du zen, du tao et du yo-
ga, Paris, Eyrolles, 2013. 

 
- J.J. Rousseau, La Cité et les choses, Toulouse, Privat, 2012. 

 
- Le Travail : anthropologie et politique. Essai sur Rousseau, Bibliothèque des 

Lumières, Genève, Droz, 2009. 
 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs, actes de colloques (ou Mélanges) 
 

-  « Transhumanisme. L’inappropriabilité de la personne », Formation Anthropo-
logie de la personne, Actes des journées d’études, Presses Universitaires de 
l’ICT, à paraître. 

 
- « L’impossible liberté. Limites et frontières de l’autonomie dans le Contrat so-

cial de Rousseau », Problématique du contrat social », Presses Universitaires 
de l’ICT, à paraître. 
 

- « Devenir le monde ou la disparition de soi » L’accident de Ménilmontant, (au-
tour des Rêveries du promeneur solitaire), Collectif, Editions « classiques » 
Garnier, mai 2015. 
 

- « Question éthique : la nature, lieu lacunaire et périlleux », publication de la 
Plateforme Genotoul-sociétal, INSERM, Université Paul Sabatier, en ligne, juin 
2014. 

 
-  « La bioculturelité, nécessité sociale, nécessité politique », Annales de Philo-

sophie et des Sciences Humaines, Beyrouth, Presses Universitaires de Kaslik, 
2012.  

 
- « Reconnaissance de soi et société », Lecture de J.J. Rousseau, Collectif, 

Presses Universitaires de Rennes, 2012. 
 



- « Lévinas. L’autre, infiniment », conclusion du colloque Lévinas et la pensée 
religieuse, Toulouse, Presses Universitaires du Sud, 2011. 

 
- « Proudhon chez Rousseau. À propos du travail », Actes de colloque Rous-

seau à Besançon, Editions Cêtre, 2002. 
 
Articles de Dictionnaires 

 
- « Pierre Bourdieu, sociologue ». Dictionnaire de la réception de J.J. Rous-

seau, CNRS, http://rousseaustudies.free.fr  
 

- « Pierre Bergounioux, écrivain. », Dictionnaire de la réception de J.J. Rous-
seau, CNRS (à paraître). 

 

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 

Communications avec actes lors d’un colloque national ou international 
 
 
 

- « Propriété du corps : du corps possédé au corps possédant », 12 mai 2016, 
Journée d’études de l’Équipe de Recherche « Éthique des Sciences et de la 
Santé » : « Biotechnologies : quel droit avons-nous sur le corps ? ». 

 
- Transhumanisme. L’inappropriabilité de la personne, Formation « Anthropolo-

gie de la personne », IERP, Institut catholique de Toulouse, le 15 octobre 
2015. 

 
- L’impossible liberté. Limites et frontières de l’autonomie dans le Contrat social 

de Rousseau ? Colloque « Problématique du contrat social », équipe de Re-
cherche Pensée médiévale et postérité contemporaine, Maison de la re-
cherche, Institut catholique de Toulouse les 3-4 juin 2015. 

 

- Devenir le monde ou la disparition de soi dans les Rêveries du promeneur so-
litaire de J.J. Rousseau, Colloque Rousseau et l’accident de Ménilmontant, 
avec l’Université Paris III-Sorbonne, La Société Française des Études du 
XVIIIe siècle, La Société Wallonne d’Etude du XVIIIe siècle, Paris, 12 et 13 
octobre 2012. 

 
- La bioculturelité. La rencontre des cultures, Colloque international « L’Espace 

méditerranéen », politique, philosophie, littérature, éducation, Beyrouth (Li-
ban), Université de Kaslik, mars 2011.  

 
- Le Travail chez Rousseau, Journée d’études au CHPM, Centre d’Histoire de 

la Philosophie moderne, CNRS, avril 2004. 
 

- Proudhon et Rousseau, colloque Rousseau à Besançon, Université de 
Franche-Comté, mars 2002. 

http://rousseaustudies.fre.fr/


 

Communications orales sans actes lors d’un colloque national ou international (à 
l’invitation du comité d’organisation) 
 

- Le corps : réflexions éthique et anthropologique, D.U. (Diplôme universitaire). 
Réhabilitation psychosociale en psychiatrie : du handicap à la réadaptation, 
École Supérieure d’Éthique des Sciences, Association Route Nouvelle, Institut 
Catholique de Toulouse, juin 2016. 

 
- Le transhumanisme a-t-il deux visages ? Atelier réflexion et débat, Groupe de 

Recherche pour l’Éducation et la Prospective, GREP Midi-Pyrénées, en parte-
nariat avec la Mairie de Toulouse, Le Conseil Régional, le Conseil Départe-
mental de la Haute-Garonne, la Toulouse Business School, mai 2016. 

 
- Philosophie du vieillissement, « Vieillir aujourd’hui », Aumôneries des Hôpi-

taux et des Etablissements de Soins, Session Provinciale de Toulouse, 14 et 
15 mars 2016, Cité Saint Pierre à Lourdes. 

 
- L’Éthique du care. Pour une philosophie du soin, IERP, Institut catholique de 

Toulouse, 7 janvier 2016. 
 

- Le Transhumanisme, approches conceptuelles, Journée d’études de l’Équipe 
de Recherche Interdisciplinaire sur les Sciences : « Le Transhumanisme, quel 
horizon pour l’humanité ?, Maison de la recherche, Institut catholique de Tou-
louse, le 31 mars 2015. 
  

- Le travail, de quoi parle-t-on ? Fondements philosophiques, APAP, Associa-
tion des Psychologues de l’Accompagnement Professionnel, le 2 février 2015. 

 
- La Crise. Fondements conceptuels, colloque « La Crise, de quoi parle-t-

on ? », IERP, Institut Catholique de Toulouse, jeudi 16 et vendredi 17 octobre 
2014. 
 

- Le retour à la nature, conférence des rencontres philosophiques, Salon zen de 
Paris, Espace Champerret, octobre 2014. 

 
- Ethique et biotechnologies, table ronde au Conseil Régional de Toulouse, Pla-

teforme génétique et société, Génopole, mai 2014. 
 

- Question d’éthique : la nature lacunaire et périlleuse, Génopole, INSERM, 
Université Paul Sabatier, Faculté de Médecine de Toulouse, le 24 avril 2014. 

  
- Qu’est-ce que l’éthique ? conférence dans le cadre du Master « Gestion So-

ciale de l’Environnement », Université Toulouse Jean-Jaurès, Centre Universi-
taire Champollion, Albi, le 12 novembre 2013. 

 
- Intervenant dans les rencontres philosophiques, Salon zen de Paris, Espace 

Champerret, le 4 et 5 octobre 2013. Première rencontre, thèmes : l’amour. 
Deuxième rencontre : La bêtise.  

 



- L’homme et l’animal, colloque international Rousseau : nature et culture, Uni-
versité Paris-V Sorbonne, Université de New-York, mai 2012. 

 
- Philosophie de la connaissance. Les obstacles sociologiques et psycholo-

giques de la pensée, Rencontre des Universités libres, Toulouse, Lyon, Lille, 
Paris, Angers, Université de Lille, mars 2012. 

 
- Ethique. Regards croisés sur le vivant, avec J.M Moschetta, J.M. Maldamé, V. 

Grégoire-Delory, conférence-table ronde, Institut Supérieur de l’Aéronautique 
et de l’Espace, ISAE-SUPAERO, mai 2011. 
 

- La religion civile ou le tonneau des Danaïdes, séminaire du Centre d’Étude de 
la Langue et de la littérature Françaises des XVII° et XVIII° siècles, CNRS, 
Université de Paris-IV Sorbonne, octobre 2009. 

 
- Troubles du sujet. Le statut philosophique du sujet dans la littérature française 

postmoderne, conférence de la Société Toulousaine de Philosophie, avril 
2007.  

 
- Qu’est-ce que l’épistémologie ? Institut National des Sciences Appliquées, IN-

SA, 2005.   
 

- Contre Cassirer, séminaire du Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature 
Françaises des XVII° et XVIII° siècles, CNRS, Université de Paris-IV Sor-
bonne, mai 2003. 

 
- Le Citoyen, journées philosophiques et juridiques : Citoyenneté, démocratie et 

droits de l’homme. Formation des enseignants du secondaire, Rectorat de 
l’Académie de Toulouse, avril 2001 (session d’une journée). 

 
- Locke, Rousseau, Hegel, Marx et la philosophie du travail, CNRS, séminaire 

du Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature Françaises des XVII° et 
XVIII° siècles, CNRS, Université de Paris-IV Sorbonne, novembre 1999. 
 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

Cours enseignés à l’ICT 
 

Introduction à l’Éthique, L 1 

Méthodologie I et II (en collaboration avec Mathilde Thomazo), L 1 
 

Épistémologie et philosophie des sciences, L 2 
 
Philosophie politique : la révolution de la modernité, L 2 
 
Exercices méthodologiques III et IV (en collaboration avec Mathilde Thomazo), L 2 
 

Philosophie de la Science (Session  niveau Master , 15-16 avril 2016) 



Thèses dirigées à l’ICT 
 

Thèses en cours 
 

Christian RAMPHFT, Personne morale et esprit de vérité chez J. Rawls 

Thèses soutenues 
 

Gilbert WANGRAOUA, « L’intuition créatrice : essai d’interprétation d’une critique de 
la raison dans la philosophie de V. Jankélévitch » septembre 2015. 
 

Participation à des jurys de thèse  
 

À l’ICT 
 

C. Aymar BADINGA, La Question du soi (l’ipséité) chez Paul Ricoeur, essai d’une 
phénoménologie herméneutique de la personne, thèse de doctorat, avril 2013. 
 
A.J.Mangalraj FRANCIS, The Politics of recognition according to Charles Taylor. 
Anthropological and moral insights, thèse de doctorat, mars 2013. 
 
Augustin TSHITENDE KALEKA, Politique et violence dans la pensée de M. Merleau-
Ponty et H. Arendt, thèse de doctorat, juin 2012. 
 
Joseph LONGO NDUAYA: Paix et démocratie cosmopolitique à l’horizon du nouvel 
ordre politique mondial chez J. Habermas, thèse de doctorat, mai 2010. 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 
FAÏCK Denis                                                                   
11 rue de l’Hérault 
31500 TOULOUSE 
06-20-00-33-02 
denis.faick@ict-toulouse.fr 
 
 
 


