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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie 

THÈMES DE RECHERCHE 

 

- La logique, les catégories, la question du sens, l’idée de science et de 

méthode, la rationalité  

- La philosophie de la nature 

- La philosophie de l’esprit et l’anthropologie : le moi, l’âme et le corps 

propre, l’intelligence, la volonté 

- La liberté : le droit, la morale, l’individu et la société, l’État, l’histoire 

- Les théories du contrat social et du droit naturel  

- L’esthétique, son histoire et les arts particuliers 

- La philosophie de la religion 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR CERES - ICT 

 

TR 2 : « Christianisme : héritages et présence », Axe « Métaphysique et 

Anthropologie » 

AFFILIATION HORS ICT  

 

- Membre de l’Académie Catholique de France, depuis 2018 

 

- Chercheur associé du Centre de recherches LIPHA de l’université de Paris Est 

Marne la Vallée, depuis septembre 2015 

 

- Chercheur associé du Centre de Recherche « Métaphysique allemande et 

Philosophie pratique » (ex-Centre de recherche sur Hegel et l’Idéalisme Allemand 

- C.R.H.I.A., E.A. 2626) de l’Université de Poitiers, et membre extérieur du 

conseil de laboratoire du Centre, dirigé par Gilles Marmasse, depuis 1994 

QUALIFICATION CNU  

 

Qualification pour les fonctions de Professeur des Universités, en 2008 et 2012 

 

 

 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 
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- Habilitation à diriger des recherches en philosophie. Thème : Pneumatologie et 

liberté, Université de Poitiers, 2006. Jury : Jean-François Marquet (Président), 

Philippe Capelle, Gilbert Gérard, Jean-François Kervégan, Bernard Mabille, 

Miklos Vetö, Jean-Louis Vieillard-Baron 

 

- Nouveau Doctorat de Philosophie, Titre : Essence et fondement dans la Science 

de la logique de Hegel (Université de Paris-IV Sorbonne, 1992) sous la direction 

de Jean-François Marquet. Mention : Très honorable, à l’unanimité. Jury : Jean-

François Marquet, Dominique Janicaud, Pierre Aubenque 

 

- Agrégé de l’Université en Philosophie (1988) 

 

- D.E.A. de Philosophie, Titre : Essence et fondement dans la Science de la 

logique de Hegel (Université de Paris - IV Sorbonne, 1985) sous la direction de 

Claude Bruaire 

 

- Maîtrise de philosophie ; Titre du mémoire : La philosophie morale chez Kant 

et sa critique par Hegel (Université de Nice, 1983), sous la direction de Jean-Paul 

Larthomas. 

 

- Baccalauréat, série C, année 1978 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES 

ET ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 

 

Recherche 

 

- Directeur du collège doctoral de l’ICT, depuis septembre 2019 

- Directeur du doctorat de la FDP, depuis septembre 2019 

- Coordinateur de l’ER 2 « Histoire, Religion, Rationalité » de juin 2016 à 

décembre 2017 

- Directeur, au sein de l’UR CERES de l’Institut Catholique de Toulouse, de l’Axe 

de recherche « Métaphysique : Histoire, Concepts, et Actualité » (MCHA) de 

septembre 2013 à décembre 2017, Axe devenu en octobre 2016 « Métaphysique 

et Anthropologie » (MétA) 

- Directeur scientifique de la revue Recherches philosophiques de l’ICT de mai 

2015 à décembre 2018 

- Directeur du cycle du master et du doctorat en philosophie (2013-2014) 

Enseignement 
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- Professeur à la Faculté de philosophie, depuis 2019 

- Maître de conférence à la Faculté de philosophie, de 2013 à 2019 

- Chargé de cours à la FDP en 2012-2013 

 

Direction de colloques à l’ICT 

 

En tant que directeur de l’Axe Métaphysique et Anthropologie à l’ICT : 

- Colloque L’être et l’Un, 20-21 avril 2017 

- Colloque La métaphysique : de la déconstruction au renouvellement ?, 19 et 20 

mai 2016 

- Colloque La vie de l’esprit, 26-28 mai 2015 

 

Hors ICT 

 

Recherche 

 

- Chercheur à l’université de Poitiers, depuis 1994 

- Membre de l’École doctorale de l’université de Poitiers depuis janvier 2011. A 

ce titre, direction de thèses à l’université de Poitiers. Participation à plusieurs jurys 

de thèse de doctorat depuis mon habilitation, dans plusieurs universités 

- Membre de la Internationale Hegel-Vereinigung 

- Membre du Centre d’études cartésiennes de l’Université de Paris-IV Sorbonne 

- Membre du comité scientifique de la revue philosophique Logos, publiée par 

l’université de Vilnius, depuis 2004 

 

Jurys de concours et de doctorat 

 

- Membre du jury du CAPES externe de philosophie, pour l’écrit et pour l’oral, 

de la session 2012-2013 à la session 2015-2016. 

 

- Membre du jury du concours externe de l’agrégation de philosophie, pour la 

correction des épreuves écrites, pour les sessions de 1995, 1996 et 1997. 

 

Thèses dirigées 

 

Thèses en cours 

Plusieurs thèses en cours de direction depuis 2013-2014 à l’ICT 

 

En tant que Membre de l’École doctorale de l’université de Poitiers depuis janvier 

2011, direction de plusieurs thèses à l’université de Poitiers  
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Participation à des jurys de thèse  

 

Dans d’autres établissements en France 

 

Depuis l’HDR, participation à plusieurs jurys de thèse de doctorat dans plusieurs 

universités. 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture répertoriées 

 

- « L’incarnation de l’âme », in L’unité de l’âme et du corps dans la philosophie 

classique, Actes du colloque de l’université de Szeged de mars 2020, publiés dans 

la revue Különbség, Philosophical Review, Volume 21, N° 1, December 2021. 

 

- « Hegel luthérien » (nouvelle version), in Revue d’Histoire et de Philosophie 

Religieuses, Paris, Classiques Garnier, 2021, 101° Année, N° 3. 

 

- « Éloge de l’humour. Le rire dans la tradition philosophique », in Le rire et le 

sacré, in Foi et Vie, N° 2020, décembre (123° année), p. 55-63. 

 

- « Hegel luthérien », in Lutero e la filosofia, E. Caramelli et C. Gentili (éd.), 

Dianoia, Bologna, Mucchi Editore, n. 25 (2017), p. 467-486. 

 

- « Présence de l’esprit », Recherches philosophiques 5 (2017), p. 117-132. 

 

- « L’amour de l’amour chez Augustin », Recherches philosophiques 1 (2015), p. 

7-30. 

 

- « Conflits et réconciliation dans la vie éthique selon Hegel », Revue 

Philosophique de la France et de l’étranger n° 4 (2011), p. 507-526. 

 

- « Hegel e la parola poetica [Hegel et le verbe poétique] », trad. A. Bellantone. 

L’arrivista – Quaderni Democratici, Ivan Pozzoni (Curatore), Limina Mentis 

editore, Villasanta, n° 1 (2011), p. 123-135. 

 

- « Pneumatologie trinitaire et philosophie. Recension du livre de Jean-Louis 

Vieillard-Baron, Hegel, Système et structures théologiques (Cerf, Paris, 2006) », 

Transversalités (2007), p. 113-125. 
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- « Liberté et créativité de l’esprit théorique selon Hegel », in Études de 

métaphysique offertes à Miklos Vetö. J. Hatem (éd.), Iris, Annales de philosophie 

(volume 27, année 2006), Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban, p. 231-

275. 

 

- « L’expérience de la raison selon Descartes », Logos n° 40, Vilnius, Lituanie, 

(2005), p. 214-229. 

 

- « L’héroïsme de la liberté chez Descartes », Revue Philosophique de la France 

et de l’étranger n° 4 (octobre-décembre 2004), p. 403-422. 

 

- « La liberté de la volonté selon Hegel », revue Skepsis, Agrégation de 

Philosophie 2003, Paris, Delagrave, Novembre 2002, p. 71-84. 

 

- « Le don de l’ego chez Augustin », traduit et publié dans la revue Logos n° 28, 

Vilnius, Lituanie, 2002, p. 57-70. 

 

- « Visages du Père : de la philosophie à la révélation », Théophilyon V/2 (2000), 

p. 349-376. 

 

- « Le Dieu inconnu de la religion de la nature chez Hegel », Les études 

philosophiques n° 2 (Avril-Juin 1999), p. 201-221. 

 

- « Res cogitans et res extensa dans les Méditations - Métaphysique et physique 

chez Descartes », Revue de métaphysique et de morale n° 2 (Avril-Juin 1999), p. 

231-260. 

 

- « Amour et Croix chez Hegel », Revue Philosophique de la France et de 

l’étranger, n° 1 (Janvier-mars 1998), p. 71-96. 

 

- « Personne et propriété dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel », 

Archives de philosophie t. 60/2 (avril-juin 1997), p. 217-241. 

 

- « La moralité et le Mal dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel », 

Revue Philosophique de la France et de l’étranger n° 2 (avril-juin 1996), p. 223-

264. 

 

- « La guerre et la paix entre États dans les Principes de la philosophie du droit 

de Hegel », Revue de l’Enseignement Philosophique 45/6 (Juillet-Août 1995), p. 

17-42. 
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Ouvrages scientifiques 
 

Monographies 

 

- L’homme incarné, Paris, Artège-Lethielleux, 2019, 274 pages 

 

- Éduquer avec Hegel, Paris, Editions SOS Éducation, 2016, 92 pages 

 

- Le drame de la liberté. Introduction aux Principes de la philosophie du droit de 

Hegel, Paris, Hermann, 2011, 184 pages 

 

- Visages de l’individu, Paris, PUF, 2008, 210 pages 

 

- Le sens de l’État. Commentaire des Principes de la philosophie du droit de 

Hegel, Louvain-Paris, Peeters, 2006, 846 pages 

 

- Intériorité et réflexion. Étude sur la Logique de l’essence chez Hegel. Préface 

de Jean-François Marquet. Paris, L’Harmattan, collection L’Ouverture 

philosophique, 2000, 367 pages 

 

- Thèse de Nouveau Doctorat de philosophie : Essence et fondement dans la 

Science de la logique de Hegel (414 pages) 

 

          Livre en collaboration 

 

- Le vitrail et l’énigme, livre d’entretiens avec Jean-François Marquet, Paris, Les 

dialogues des petits Platons, 2013, 135 pages 

 

Direction d’ouvrages 

 

- Expérience et métaphysique dans le cartésianisme, P. Soual (éd.), Paris, 

L’Harmattan, 2007, 260 pages. Édition des actes des Colloques de l’Association 

des Amis du Musée de Descartes 

 

- L’idéalisme allemand et la religion, M. Vetö et P. Soual (éd.), Paris, 

L’Harmattan, 2008, 263 pages. Édition des actes du Colloque international du 

C.R.H.I.A. d’avril 2005 

 

- Chemins de Descartes - Colloque de Poitiers, L’Harmattan, collection 

L’Ouverture philosophique, 1998, 139 pages. Édition en collaboration avec 

Miklos Vetö des Actes du colloque international de Poitiers, Descartes (14-15 

novembre 1996) 
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Chapitres d’ouvrages (ou de Mélanges) 

 

- Bruaire, lecteur de Hegel et de Schelling, in Actualité de Claude Bruaire, Don, 

Esprit, Dieu, Andrea Bellantone, Philippe Capelle-Dumont, Emmanuel Tourpe 

(éd.), Paris, Cerf, 2022 

 

- Le commun et le propre en démocratie, in Dialectique du bien commun, La 

pensée politique de Gaston Fessard, Frédéric Louzeau, Jean-Claude Monod et 

Émilie Tardivel (éd.), Paris, Hermann, 2022 

 

- Hegel, une logique de la différence ?, in La Science de la logique au miroir de 

l’identité, G. Gérard et B. Mabille (éd.), Louvain-Paris, Peeters, 2017, p. 141-159. 

 

- Beauté et vérité dans l’art selon Hegel, dans les Actes du XXXVI° colloque Le 

Beau, organisé par l’ASPLF à Iasi, Roumanie, du 23 au 27 août 2016, p. 502-511 

 

- L’âme et la mort, in Schelling, philosophe de la mort et de l’immortalité, Etudes 

sur Clara, A. Roux (éd.), PUR, Rennes, 2014, p. 153-171. 

 

- L’intériorité de la foi chez Hegel, in La vérité dans ses éclats, Foi et raison, E. 

Vetö et B. Lagrut (éd.), Paris, Ad Solem, 2014, p. 147-170. 

 

- L’histoire de la philosophie comme exégèse de soi, in La philosophie et le sens 

de son histoire, P. Cerruti (éd.), Paris, Vrin, 2013, p. 108-131.  

 

- Hegel et le libéralisme, in Libertés et libéralismes, Lyon, ENS Editions, 

Collection Triangle, 2012, p. 189-214. 

 

- Science et méthode dans la Logique de Hegel, in Prote philosophia, La ragione 

aperta, 1/2011, A cura di A. Bellantone, Le Lettere, Firenze, 2011, p. 63-89. 

 

- Droit naturel et droit rationnel selon Hegel, in Droit naturel, relancer 

l’histoire ?, Xavier Dijon (éd.), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 541-569. 

 

- Le Premier siècle, ou le tournant de l’Esprit selon Hegel,  in Actes du colloque 

Saeculo primo, université de Vilnius, D. Alekna (éd.), 2008, p. 399-417. 

 

- La religion de l’esprit selon Hegel, in L’idéalisme allemand et la religion, M. 

Vetö et P. Soual (éd.), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 115-133. 

- Conversio spirituelle et Fruitio Dei selon Augustin, in Métamorphose et 

Conversion, A. Faivre (éd.), Paris, Archè, 2008, p. 49-70. 
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- L’expérience de la raison selon Descartes, in Expérience et métaphysique dans 

le cartésianisme, P. Soual (éd.), Paris, L’Harmattan, 2007, p. 29-45. 

 

- Le corps humain, corps spirituel selon Descartes, in Expérience et métaphysique 

dans le cartésianisme, P. Soual (éd.), Paris, L’Harmattan, 2007, p. 157-171. 

 

- Droit et loi dans l’État hégélien, in Hegel et le droit naturel moderne, J.-L. 

Vieillard-Baron et Y.C. Zarka (coord.), Vrin, Paris, 2006, p. 41-69. 

 

- État et religion chez Hegel, in Hegel et la vie, Jean-Louis Vieillard-Baron (éd.), 

Paris, Vrin, 2004, p. 193-201. 

 

- La conversion de l’esprit selon Augustin, in Le psychique et le spirituel, J.-N. 

Dumont (éd.), Le Collège supérieur, Lyon, 2004, p. 165-183. 

 

-  L’intransmissible, in Transmettre ?, J.-N. Dumont (éd.), Le Collège supérieur, 

Lyon, 2003, p. 99-113. 

 

- L’identité de l’ego chez Augustin, in Une pensée singulière, Hommage à Jean-

François Marquet, textes réunis par P. David et B. Mabille, Paris, L’Harmattan, 

2003, p. 189-202. Article aussi traduit et publié in Sv Augustinas, Tradicijos, 

kontekstai, interpretacijos, D. Alekna (éd.), Vilnius, Vilniaus universiteto, 2006, 

p. 117-134. 

 

- Le don de l’ego chez Augustin, in Le don, J.-N. Dumont et J.-L. Marion (éd.), Le 

Collège supérieur, Lyon, 2001, p. 127-142.  

  

- Sacré et sainteté dans la philosophie hégélienne de la religion. Actes du 

Colloque international du Conseil de l’Europe à l’Université de Timisoara 

(Roumanie) sur L’horizon du sacré : Orizontul sacru, C. Mircea et R. Lazu (éd.), 

Polirom, Romania, 1998, p. 167-192. 

 

- La vie infinie de l’art dans l’Esthétique de Hegel, in Esthétique de Hegel, Jean-

Louis Vieillard-Baron (éd.), L’Harmattan, L’Ouverture philosophique, 1997, p. 

105-142. 

 

- Émotions intérieures et morale chez Descartes. Actes du Colloque Quatre 

siècles de Cartésianisme, D. Csejtei, A. Dékany et S. Laczko (éd.), Szeged, 

Hongrie, 1996, p. 85-94. 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 

 

Faculté de philosophie, 
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Institut Catholique de Toulouse 

31, rue de la Fonderie-BP 7012 

F-31068 Toulouse Cedex 7 

 


