CV
Nom : LEQUAN
Prénom : Mai
Date et lieu de naissance : 15. 06. 1972 à Bourg-la-Reine (92)
Nationalité : française
Adresse personnelle : 11, rue saint Augustin 75 002 Paris
Téléphone : 06 38 29 25 96
Mail : mai.lequan@univ-lyon3.fr

I - CURSUS
1989-1990 : Baccalauréat littéraire, option latin et musique : mention Très Bien.
1990-1991 : Hypokhâgne au Lycée Henri IV à Paris.
1991-1992 : Khâgne au Lycée Henri IV à Paris, admission à l'Ecole Normale Supérieure de
Fontenay-Saint-Cloud (rang : 1e). DEUG de philosophie et DEUG de lettres obtenus par
équivalence.
1992-1993 : Licence à l'Université Paris 4-Sorbonne.
1993-1994 : Maîtrise à l'Université Paris 4-Sorbonne, dir. J.-F. Marquet : "La critique hégélienne
du formalisme moral kantien". Mention Très Bien.
1994-1995 : Agrégation externe de philosophie (rang : 1e).
1995-1996 : DEA à l'Université Paris 4-Sorbonne, dir. J.- F. Marquet : "La chimie dans la
philosophie de Kant". Mention Très Bien. Stage de 2 mois à l'Université de Tübingen,
Département de philosophie, sous la direction d'O. Höffe.
1996-1999 : Allocataire Monitrice Normalienne (A.M.N.) à l'Université Paris 4-Sorbonne.
Préparation de la Thèse de doctorat à l'Université Paris 4-Sorbonne, dir. J.- F. Marquet : "La
chimie dans les philosophies de Kant, Schelling et Hegel (1755-1850)". Enseignement dispensé à
l'Université Paris-4 Sorbonne en DEUG 1e année et G 2e année. Création et animation du
"Groupe de Travail sur Kant" à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, au sein du
CERPHI (Centre d'Etude et de Recherche en Philosophie et Histoire des Idées, dir. P.- F.
Moreau).
1999-2000 : Lauréate et boursière de la Fondation Thiers (Institut de France).
1999-2002 : cours magistraux et interrogations orales en CPGE littéraires 1e année (hypokhâgne)
au concours d'entrée à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, au Lycée militaire de
Saint-Cyr (sur proposition de G. Souchet, Inspecteur Général de philosophie).
2000 : Soutenance de la thèse "La chimie dans les philosophies de Kant, Schelling et Hegel
(1755-1850)" à l’Université Paris 4-Sorbonne, devant un jury composé de M. Crampe-Casnabet
(Ecole Normale Supérieure de Fontenay), J.-M. Lardic (Grenoble 2), J.-F. Marquet (Paris 4) et F.
Marty (Centre Sèvres). Mention Très honorable avec les Félicitations du jury à l'unanimité.
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2000-2001 : Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (A.T.E.R.) à l'Université
Lyon 3. Enseignement dispensé en DEUG, Licence et Maîtrise.
2001 : Elue Maître de conférences en philosophie à l'Université Lyon 3.
2013 : Elue Professeur des Universités en philosophie allemande moderne à l’Université Lyon 3.
II – ENSEIGNEMENTS DISPENSES A L’UNIVERSITE (liste non exhaustive) :
A - A la Faculté de philosophie de Lyon 3 (2001-2013) : CM et TD dispensés en Licence et
Master en histoire de la philosophie moderne (Descartes, Kant, Hegel, Schelling, Husserl,
Heidegger) ; en métaphysique ("Le principe", "La représentation", "Ordre et désordre", "Intuition
et déduction", "L'imprévisible", "L'irréfléchi") ; en épistémologie ("Y a-t-il du nouveau dans les
sciences ?", "L'illusion") ; en philosophie politique ("La souveraineté", "La barbarie", "La paix
peut-elle être intérieure ?") ; en philosophie morale ("Les statuts de la liberté", "Action et
intention") ; en philosophie générale ("L'indifférence", "Le défaut", "Le simple", "Qu'est-ce que
servir ?", "Le langage est-il le propre de l'homme ?", "La peur", "La main humaine ou que
signifie pour l'homme le fait d'avoir des mains ?") ; en sciences humaines ("L'anthropologie
selon Descartes et Kant") ; en esthétique ("Le génie artistique", "Le beau, symbole du bien") ;
cours de préparation aux concours du Capes et de l'Agrégation de philosophie : préparation à la
dissertation et aux leçons hors-programme ; traduction et explication de textes allemands (Frege,
Kant, etc.) ; préparation à l'épreuve écrite sur thème ("L'esthétique", "La volonté", "La
connaissance des choses", "L'individu", "La forme", "La négation", "Le phénomène", "La
représentation"), à l’épreuve orale sur thème ("Métaphysique", "Sciences humaines",
"Philosophie morale", "Philosophie politique") et préparation à l'explication de texte (CAPES).
B – A la Faculté de droit de Lyon 2 (2005-2020) : CM dans le cadre du Master 2 pluridisciplinaire "Droits de l’homme" (Droits de l’homme ou droit de l’humanité ? : l’articulation
chez Kant du droit et de la morale).

III - PUBLICATIONS :
1 - Ouvrages
- La paix, Paris, Garnier Flammarion, collection "Corpus", 1998 (250 pages).
- La chimie selon Kant, Paris, Presses Universitaires de France, collection "Philosophies", 2000
(127 pages).
- La philosophie morale de Kant, Paris, Points, Seuil, collection "Essais", 2001 (507 pages).
- Kant, Projet de paix perpétuelle, Paris, Ellipses, collection "Philo-oeuvres", 2002 (112 pages).
- Comètes, vents, volcans et séismes. La pensée scientifique de Kant autour de 1755-1756. Une
épistémologie de l’analogie et de l’hypothèse (inédit HDR, 632 pages, à paraître en 2020).

2 - Articles dans des revues
- "L'éther et les forces : le problème des changements d'état de la matière chez Leibniz et Kant",
in Data, éd. M. Groult, Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, Centre de recherche
sur la philosophie et l'histoire des idées (CERPHI), n° 21, juillet 1998 (p. 3-50).
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- "La détermination kantienne du concept de matière subtile" en collaboration avec M.
Goldgewicht, in Philosophie, Paris, éditions de Minuit, septembre 1999, n° 63 (p. 3-30).
- "Chimisme et organisme dans la philosophie schellingienne de la nature", in Revue d'études
épistémologiques, Paris, Volume II, n° 3-4, 2002 (p. 47-67).
- "La Doctrine du droit de Kant est-elle une doctrine des droits de l'homme ?", in Le texte et
l'idée, revue du Centre de Recherches Germaniques de l'Université de Nancy 2, Nancy, n° 19,
2004 (p. 43-65).
- "Existe-t-il un droit au mensonge ? Actualité de la controverse entre Kant et Constant", in
Etudes. Revue de culture contemporaine, Paris, éd. Les carnets d'études, février 2004 (p. 189199).
- "Y a-t-il une morale transcendantale chez Kant ?", in Revue de métaphysique et de morale,
Paris, Presses Universitaires de France, janvier 2007, n° 1 (p. 115-139).
- "L'âme du monde selon Platon et Schelling", in Platon et Aristote à lumière de la philosophie
allemande. Penser, être, agir, éd. M. Lequan, Préface J.-F. Marquet, Strasbourg, Cahiers
philosophiques de Strasbourg, n° 23, premier semestre 2008 (p. 53-120).
- "1797-1799 : d'une philosophie de la chimie au chimisme en philosophie. Les premiers écrits
de Schelling sur la nature", et Présentation corédigée avec B. Bensaude-Vincent "Chimie et
philosophie au XVIIIe siècle", in Revue XVIIIe siècle, n° 42, dossier "Chimie et philosophie",
réuni et présenté par Bernadette Bensaude-Vincent et Mai Lequan, Paris, La découverte, 2010.
- "Les enjeux de la réfutation kantienne de la métaphysique dogmatique cartésienne dans les
deux éditions de la Critique de la raison pure : distinguer l’idéalisme transcendantal de
l’idéalisme sceptique de Descartes" (traduit en espagnol par Julieta Espinoza), in Il signos
Filosoficos (revue mexicaine), Universidad Autonoma Metropitana, Iztapalapa, juillet-décembre
2013, vol. XV (p. 9-44).
- "Foi pratique pure et foi historique positive : de la violence guerrière comme conflit des
Facultés à une redéfinition de l’Université comme tribunal critique de la raison, deux lettres de
Kant à Fichte et Staeudlin de 1792 et 1793", in Kant. Théologie et religion, éd. R. Theis, Paris,
Vrin, 2013.
- "Le citoyen passif est-il encore un citoyen ? : pour une relecture contemporaine de Kant ; la
citoyenneté active comme horizon d’un droit civil universel", in Revue de théologie et de
philosophie de Louvain, n° coordonné par G. Gérard, Louvain, à paraître en 2020.

3 - Contributions à des ouvrages collectifs :
- "La nature dans la philosophie de Kant", in La nature. Approches philosophiques, éd. J.- C.
Goddard, Paris, Vrin, collection "Prépas", 2002 (p. 109-162).
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- "La critique hégélienne de l'Idée kantienne de paix perpétuelle", in Kant, Vers la paix
perpétuelle, éd. H. Guineret, Paris, Ellipses, collection "Analyses et réflexions sur", 2002 (p.
143-160).
- "L'éther selon Kant", in Une pensée singulière. Hommage à Jean-François Marquet, Paris,
L'Harmattan, 2003, éd. B. Mabille et P. David (p. 129-161).
- "La chimie dans la philosophie de Kant", in Scienza e conoscenza secondo Kant. Influssi, temi,
prospettive, éd. A. Moretto, Padoue, Il Poligrafo, 2004 (p. 239-269).
- "Le concept d'affinité chimique dans la philosophie de Kant : affinité transcendantale et affinité
empirique", in Métaphysique et philosophie transcendantale selon Kant, éd. M. Lequan, Paris,
L'Harmattan, collection "Librairie des humanités", 2005 (p. 137-221).
- "Kant : de la chimie phlogistique de Stahl à la chimie antiphlogistique de Lavoisier", in Les
sources de la philosophie kantienne aux XVIIè et XVIIIè siècles, Actes du Sixième Congrès
International de la Société d'Etudes Kantiennes de Langue Française, Paris, Vrin, éd. J. Ferrari,
L. K. Sosoe et R. Theis, 2005 (p. 361-368).
- "Esthétique et morale selon Kant et Sulzer", in L'esthétique de Johann Georg Sulzer (17201779), Lyon, Publications de la Faculté de philosophie de l'Université Jean Moulin-Lyon 3, éd.
B. Deloche, Lyon, 2005 (p. 147-212).
- "Kant et quelques aspects de la science française : l'exemple de la chimie ", in Kant et la
France, éd. M. Ruffing, R. Theis et M. Vollet, Hildesheim, Olms, collection "Europea
memoria", 2005 (p. 121-133).
- "Empire, république mondiale et confédération dans la philosophie de Kant", in L'idée d'empire
dans la pensée politique, historique, juridique et philosophique, éd. T. Ménissier, Paris,
L'Harmattan, 2006 (p. 159-190).
- "Les nouveautés de Stahl et Lavoisier vues par Kant", in Du nouveau dans les sciences, éd. S.
Roux et S. Carvallo, Grenoble, Recherches sur la philosophie et le langage, 2006 (p. 369-415).
- "Die kurze Betrachtung des europäischen Denkens von Descartes bis Kant von J. Kopper in der
französischen Philosophie gespiegelt", in Leben aus philosophischer Besinnung. Joachim
Kopper zum 80. Geburtstag, éd. P. Reifenberg, Mainz, Erbacher Hof, 2006.
- "Kant et la météorologie", in Symbolon. Imaginaire et rationalité, éd. I. Buse, Craiova, Editura
Universitaria, 2007, volume 3 (p. 58-108).
- "Quatre aspects du temps dans la Critique de la raison pure de Kant", in Le temps, éd. A.
Schnell, Paris, Vrin, 2007 (p. 115-138).
- "Le repli de Kant de la solution maximale d'une république mondiale vers la solution minimale
d'une société des nations", in Kant cosmopolitique, éd. Y.-C. Zarka et C. Lafaye, Paris, Editions
de l'Eclat, 2008 (p. 97-117).
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- "La Critique de la faculté de juger contre l'esthétique de Sulzer ?", in L'année 1790, Kant,
Critique de la faculté de juger. Beauté, vie, liberté, éd. C. Bouton, F. Brugère et C. Lavaud,
Paris, Vrin, 2008 (p. 81-93).
- "Kant ou l'individu absent ?", in Kant, éd. J.-M. Vaysse, Paris, Cerf, "Les cahiers d'histoire de
la philosophie", 2008 (p. 317-347).
- "Les vices privés font-ils les vertus publiques ? Compétition et émulation de Kant à Nietzsche",
in La compétition, mère de toutes choses ?, éd. J.-N. Dumont, Lyon, Editions du Collège
Supérieur, 2008 (p. 101-131).
- "Les diverses formes de la Naturphilosophie de Schelling de 1797 à 1803 : du modèle chimique
au modèle physique ?", in Hegel et la philosophie de la nature, éd. J.-L. Vieillard-Baron et C.
Bouton, Paris, Vrin, février 2009 (p. 165-195).
- "Lumières (Aufklärung) et lumière (Licht) selon Kant", in Kant et les Lumières européennes,
éd. L. Bianchi, J. Ferrari et A. Postigliola, Paris-Naples, Vrin-Liguori, 2009 (p. 27-37).
- "Identité et différence dans les premières formes de la philosophie de la nature de Schelling", in
Identité et différence, Actes du XXXIe Congrès international de l'Association des Sociétés de
Philosophie de Langue Française (ASPLF), Paris, Vrin, 2009 (p. 257-263).
- "1768 : le paradoxe des incongruents et la preuve de l'intuitivité de l'espace", in Années 17471781. Kant avant la Critique de la raison pure, éd. L. Langlois, Paris, Vrin, 2009 (p. 157-169).
- "Quelle est chez Kant la science mathématique pure du temps ?", in Kant et les mathématiques,
dir. F. de Buzon et M. Le Du, Cahiers philosophiques de Strasbourg, Strasbourg, n° 26, second
semestre 2009 (p. 27-56).
- "Trois traces de Descartes dans la morale de Kant", in Descartes und Deutschland, HildesheimZürich-New-Yorck, Georg Olms Verlag, "Europea memoria", 2009, éd. J. Ferrari, P. Guenancia,
M. Ruffing, R. Theis et M. Vollet (p. 187-212).
- "La dialectique naturelle de la raison pratique selon Kant", in Figures de la dialectique.
Histoire et perspectives contemporaines, Leuven, Peeters, "Bibliothèque philosophique de
Louvain", 2010, dir. Jean-Michel Counet (p. 103-129).
- "En quoi l'Esprit universel est-il humain selon Hegel ?", in L'universel et le devenir de
l'humain, dir. A. Chenoufi et T. Cherif, Tunis, Association Tunisienne des Etudes
Philosophiques, 2010 (p. 335-343).
- "Désobéissance civile et droit de résister : les ambiguïtés volontaires de la pensée juridicopolitique de Kant", in Kant, éd. M. Foessel, Paris, Ellipses, 2010 (p. 253-280).
- "Goethe et la météorologie : phénoménologie descriptive, esthétique et vie tellurique", in
Goethe et la Naturphilosophie, éd. M. Lequan, Préface de B. Bourgeois, Paris, Klincksieck,
collection "Germanistique", 2011 (p. 185-236).
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- "Kant, la Théorie des vents de 1756 : entre histoire descriptive de la nature et physique
mathématique", in Kant et les sciences, éd. S. Grapotte, M. Lequan et M. Ruffing, Paris, Vrin,
2011 (p. 213-243).
- "La question des frontières entre niveaux de réalité dans les premières formes de la philosophie
de la nature de Schelling", in Epistémologie des frontières, éd. A.-F. Schmid, Paris, Petra,
"Transphilosophiques", 2012 (p. 47-82).
- "Foi morale et foi historique : du conflit des Facultés à la définition criticiste iréniste de
l’Université ; deux lettres de Kant à Fichte et à Staeudlin de 1792 et 1793", in Kant. Théologie et
religion, éd. R. Theis, Paris, Vrin, 2013 (p. 215-226).
- "La lecture heideggerienne d'Héraclite : phusis, logos, alètheia ; toute philosophie n'est-elle pas
philosophie de la nature ?", in Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° coordonné par A.
Merker, Strasbourg, 2015.
- "L'origine de la distinction kantienne entre raison pratique et raison théorique dans l'Annonce
de 1762-1664", in Kant. La raison pratique. Concepts et héritages, Actes du Congrès
international de la SEKLF, Salvador de Bahia, Vrin, éd. R. Terra et S. Grapotte, collection "Les
années Kant", 2016 (p. 183-197).
- "Empirie et expérience selon Kant. Une épistémologie de l'hypothèse à l'épreuve des écrits
scientifiques", in Kant et les empirismes, éd. A. Grandjean, Paris, Garnier, 2017 (p. 113-131).
- "De l'infinité des univers possibles à la pluralité des mondes réels ou de la métaphysique de
Leibniz à la cosmologie du jeune Kant", in Le possible et l'impossible, Actes du Congrès
international de l'ASPLF, Rabat, éd. A. Lahjomeries et S. Grapotte, Paris, Vrin, 2017.
- "La critique kantienne de la fiction trompeuse des bergers d'Arcadie dans l'Idée de 1784", in
Kant. 1784. Droit, politique, histoire, Paris, Vrin, "Les années Kant", 2017, éd. S. Grapotte, M.
Lequan et M. Ruffing (p. 89-103).
-"Kant et Priestley : à propos de deux passages de la première et de la seconde Critique", in Kant
et les penseurs de langue anglaise, Paris, Vrin, 2017, éd. S. Grapotte, M. Lequan et L. Sosoe (p.
195-223).
- Préface "Raison et foi, la religion philosophique des Lumières. Eléments de contexte
historiques et conceptuels", (p. 9-48) et "Raison pure pratique et foi historique doctrinale dans
trois lettres de Kant de 1792-1793. Vers une définition criticiste de l’Université", in Ethique,
Politique, Religions, Paris, Classiques Garnier, "La religion philosophique des Lumières", été
2016-1, n° 8 (p. 139-169).
- "Schelling, lecteur de Plotin ?", in La pensée en devenir. La réception du platonisme et du
néoplatonisme dans l'histoire de la philosophie, éd. M. Lequan, J.-M. Counet et A. Merker,
Bruxelles, Peeters, à paraître en 2020.
-"Les trois statuts de l’humain dans les articles de 1756 sur le séisme de Lisbonne : le regard
stratifié du géographe physique Kant sur l’espèce humaine", in Kant et l’humain : géographie,
psychologie, anthropologie, Actes du 13e Congrès de la SEKLF (Porto), Paris, Vrin, collection
"Les Années Kant", dir. P. Jesus, S. Grapotte et M. Lequan, 2020, p. 25-42.
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- "Über einige Übersetzungenschwierigkeiten betreffend Kants naturwissenschaftliche Sprache
in den drei Schriften über das Erdbeben von Lissabon (1756)" [= Sur quelques difficultés de
traduction concernant la langue scientifique de Kant dans ses trois écrits sur le séisme de
Lisbonne (1756)], in Übersetzungen der Schriften Kants, hrsg. von Gisela Schlüter et
Hansmichael Hohenegger, Hambourg, Meiner Verlag, à paraître en 2020.
- "La chimie dans la Naturphilosophie idéaliste allemande de la fin du 18e siècle et du début du
19e siècle", in Précis de philosophie de la chimie, dir. B. Bensaude-Vincent et E. Eastes, à
paraître en 2020, Paris, Vuibert - de Boeck, collection "Ontologie de la chimie".
-"La critique kantienne de la superstition dans la Religion dans les limites de la simple raison
(1794)", in Dictionnaire-anthologie de la superstition, Paris, Edition Classiques Garnier, dir. S.
Roman et P. Martin, à paraître en 2020.
-"Kant et la certitude morale : les évolutions de la moralische Gewissheit de la Recherche sur
l'évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale (1764) à la Doctrine de la vertu
(1797)", in La certitude morale aux 16e et 18e siècles, Paris, Classiques Garnier, dir. F. Rebasti et
V. Daveau-Saint Pierre, à paraître en 2020.
- "Aristote en Kant ou comment comprendre un auteur mieux qu’il ne s’est compris lui-même : la
doctrine des catégories", in Kant et les Grecs, Actes du Congrès de la SEKLF à Athènes, octobre
2019, Paris, Vrin, dir. D. Lang, M. Lequan et S. Grapotte, à paraître en 2020.
-"Des Toungouses de Sibérie au nomadisme sceptique : l’itinéraire du voyageur immobile Kant",
in Kant et la géographie, Actes du Congrès de la SEKLF et de la Kant-Gesellschaft,
Kaliningrad, à paraître.
-"Peut-on parler d’une morale transcendantale chez Kant ? Nouvelles perspectives", in Actes du
colloque de Grenoble 2019, Métaphysique pratique et philosophie transcendantale, dir. I.
Römer, à paraître en Allemagne en 2020.
4 - Coordination d'ouvrages collectifs et éditions :
- Métaphysique et philosophie transcendantale selon Kant, éd. M. Lequan, Paris, L'Harmattan,
collection "Librairie des humanités", 2005 (286 pages).
- Philosophie antique et philosophie allemande, éd. M. Lequan, Cahiers philosophiques de
Strasbourg, Préface F. de Buzon, Strasbourg, n° 22, second semestre 2007 (370 pages).
- Platon et Aristote à lumière de la philosophie allemande. Action, pensée, être, éd. M. Lequan,
Cahiers philosophiques de Strasbourg, Préface J.-F. Marquet, Strasbourg, n° 23, deuxième
semestre 2008 (334 pages).
- Dossier de Varia "Chimie et philosophie", in Revue XVIIIe siècle, coéd. B. Bensaude-Vincent et
M. Lequan, n° 42, 2010 (p. 401-512).
- Goethe et la Naturphilosophie, éd. M. Lequan, Préface de B. Bourgeois, Paris, Klincksieck,
collection "Germanistique", 2011 (340 pages).
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- Kant et la science. La théorie critique et transcendantale de la connaissance, éd. S. Grapotte,
M. Lequan et M. Ruffing, Paris, Vrin, octobre 2011 (327 pages).
- Kant et les sciences. Un dialogue philosophique avec la pluralité des savoirs, éd. S. Grapotte,
M. Lequan et M. Ruffing, Paris, Vrin, octobre 2011 (388 pages).
- Coordination d’un numéro spécial de la revue Ethique, Politique, Religion "La religion
philosophique des Lumières", Paris, Classiques Garnier, été 2016, n° 8 (150 pages).
- Kant. 1784. Droit, politique, histoire, Paris, Vrin, "Les années Kant", septembre 2017, dir. S.
Grapotte, M. Lequan et M. Ruffing (469 p).
-Kant et les penseurs de la langue anglaise, Paris, Vrin, 2017, « Les années Kant » (250 p.), dir.
S. Grapotte et M. Lequan.
- Kant et l’humain, anthropologie, psychologie, géographie, codir. M. Lequan, P. Jesus et S.
Grapotte, Actes du Congrès SEKLF de Porto, Paris, Vrin, collection « Les Années Kant », 2019.
- La pensée en devenir. La réception du platonisme et du néoplatonisme dans l'histoire de la
philosophie, éd. M. Lequan, J.-M. Counet et A. Merker, Bruxelles, Peeters, à paraître en 2020.
- Kant ou l’invention de la rationalité moderne, codir. M. Lequan et S. Grapotte, Paris, collection
"Les Années Kant", Actes du colloque SEKLF de Lyon, à paraître en 2020.
-Kant, la philosophie allemande et nous, Hommage à Michèle Crampe-Casnabet, à paraître aux
Editions ENS, collection "Philosophie" en 2020 (156 pages).

5 - Entrées dans des dictionnaires :
- "L'espace dans la philosophie de Kant", in Dictionnaire de la géographie et de l'espace des
sociétés, Paris, Belin, 2012 (rééd. augmentée), éd. J. Lévy et M. Lussault.
- "Kant : Force, puissance, violence", in Dictionnaire de la violence, Paris, PUF, 2011, éd. M.
Marzano, 2011 (p. 787-795).
- En allemand : "Affinität", "Alchemie", "Chemie", "Continuität", "Festigkeit", "Feuer",
"Flüssigkeit", "Gewicht", "Gleichartigkeit", "Gleichgewicht", "Gold", "Heterogenität",
"Homogenität", "Kristallisation", "Lavoisier", "Luft", "Materie", "Meditationes de igne",
"Metall", "Minéral", "Schwere", "Sollicitation", in Kant-Lexikon, éd. G. Mohr, J. Stolzenberg et
M. Willascheck, en 3 volumes, Berlin, Walter de Gruyter, 2014.

IV – ACTIVITES INTERNATIONALES :
A – Enseignement dispensé à l’étranger :
- au Département de philosophie de l'Université de Montreal (Canada), dir. C. Piché : cours sur
la philosophie du droit de Kant et cycle de conférences sur la philosophie de la nature de
Schelling, 2003 et 2007.
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- au Département de philosophie de l'Université Gutenberg de Mainz (Allemagne), dans le cadre
du Cursus intégré franco-allemand, dir. L. Baumann : cours sur Descartes et sur Kant, 20032005-2007-2009.
- à l'Université de Louvain-la-neuve (Belgique) : cours sur Kant et Hegel, 2007.
B – Expertises scientifiques pour l’étranger :
- Expertise pour la demande de subvention de recherches de C. Piché à l'Université de Montreal
(Canada) sur "Les Lumières selon Kant et Reinhold", 2007.
- Expertise du numéro spécial de la Revue philosophique de Louvain, "L'histoire de la
philosophie", Louvain-la-neuve, 2008.
- Expertise pour la publication de l’ouvrage de M. Morais, Le souverain bien et la fin dernière de
la philosophie chez Kant, pour le PAES, Montreal (Québec, Canada), 2008.
- Expertise pour l'attribution des bourses d'études du DAAD (Allemagne), 2009.
- Expertise d’articles sur Kant pour la Revue philosophique de Louvain (sur demande de Gilbert
Gérard et Benoît Thirion), 2011-2013.
- Expertise de l’ouvrage L’appel de la loi de J. de Gramont (495p) pour la "Bibliothèque
Philosophique de Louvain" des éditions Peeters, 2013.

V - DIVERSES FONCTIONS administratives, pédagogiques et scientifiques
A) Responsabilités exercées à l’Université Lyon 3
- Directrice adjointe de l’UFR de philosophie de l’Université Lyon 3 (de 2001 à 2010).
- Responsable de la préparation aux concours de l'Agrégation et du Capes de philosophie à
l'Université Lyon 3 (de 2001 à 2008).
- Responsable des commandes d'ouvrages de philosophie des 3 bibliothèques universitaires de
Lyon 3 (BIU Diderot, BU 1er cycle de la Manufacture des tabacs, et Bibliothèque PhilosophieDroit des Quais) (de 2001 à 2019).
- Responsable du cycle Licence (3 ans) à l’Université Lyon 3 (de 2003 à 2010 et de 2012-2013).
- Responsable du L3 (de 2003 à 2010) et du L1 (de 2012 à 2015).
- Coordonnatrice, au sein de la Jeune Equipe "Centre de Recherches sur la Circulation des Idées"
de la Faculté de philosophie de l'Université Lyon 3 (dir. B. Pinchard), du Plan Pluri-formation
(PPF) "Histoire de la philosophie" commun à Lyon 3-Grenoble 2-ENS Lyon (de 2004 à 2008).
- responsabilité de l'axe "Circulation des idées – Histoire de la philosophie et transculturalité" au
sein de l'IRPHIL (Lyon 3) depuis 2014.
- Présidente du Collège d’experts Philosophie - Arts de la Faculté de philosophie de l’Université
Lyon 3 depuis 2016.
B) Rattachement à l'équipe de recherches l’IRPHIL (Institut de Recherches en Philosophie,
dir. T. Gontier) de l’Université Lyon 3
C) Participation à des jurys de concours
- Membre du jury du concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure - Lettres et sciences
Humaines de Lyon (de 2003 à 2005).
- Membre du jury du concours de l'agrégation externe de philosophie (de 2004 à 2008).
D) Participation à diverses commissions
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- Membre de la section 17 Philosophie du CNU (de 2008 à 2011, 2018-2019, 2020-2024 comme
membre élue et come membre nommée).
- Membre des Commissions de spécialistes de philosophie des Universités Lyon 3, GrenobleAlpes, Strasbourg, Caen, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 4 Sorbonne, Poitiers, Nanterre, de
l’ENS Ulm et de l'ENS Lyon (depuis 2001).
- Participation au comité de l’AERES chargé d’expertiser les équipes de recherches de
Philosophie de Paris 4-Sorbonne (en 2010), de Clermont-Ferrand (en 2015), de Poitiers (2016).
- Présidence du comité de sélection de l'ENS Lyon, recrutement en Philosophie allemande
(2015)
- Présidente du Collège d’experts et des comités de sélection de la Faculté de philosophie de
l’Université Lyon III depuis 2015
D) Participation à des comités de lecture de revues scientifiques
Revue philosophique de Louvain (depuis 2007),
Cahiers philosophiques de Strasbourg, Université de Strasbourg (depuis 2007),
Les études philosophiques, Paris, PUF-CNRS (depuis 2008),
Diagonale-phi, Université Lyon 3 (depuis 2008),
Kant-Studien, Berlin-New-York, W. de Gruyter (depuis 2009),
Revue philosophique de la France et de l’étranger, Paris, PUF (depuis 2010).
Estudios kantianos, revue de la Faculté de philosophie et du Centre d’Etudes Kantiennes
(CEPEK) de l’Université de l’Etat de Sao Paulo (UNESP) au Brésil (depuis 2011),
Cahiers de philosophie de l’Université de Caen (depuis 2011),
Revue du Centre de Recherches sur la Philosophie et le langage (Université Grenoble 2) depuis
2015.
Membre du Comité scientifique de la collection "Philosophie" des Presses Universitaires de
l’Université de Louvain-la neuve, dir. J. Leclercq.
E) Participation à des sociétés de philosophie
- Présidente de la Société Rhodanienne de Philosophie (depuis 2006), rattachée à la Faculté de
philosophie de l’Université Lyon III : organisation de conférences mensuelles de philosophie.
- Secrétaire générale de la Société d'Etudes Kantiennes de Langue Française (SEKLF), présidée
par J. Ferrari (depuis 2006) et actuellement Présidente de la SEKLF (depuis 2017).
- Trésorière de l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF), présidée
par D. Schulthess (de 2006 à 2014).
VI – LISTE (indicative) DES MEMOIRES DE MASTERS encadrés à la Faculté de
philosophie de l’Université Lyon 3 depuis 2002 :
A – Master 1
1) « Le monde n’est-il que ma représentation ? Leibniz, Kant, Schopenhauer, Heidegger »
(M. Muzy).
2) « Le concept de chose en soi de Kant à Schopenhauer » (M. Mo).
3) « Reconsidérer l’individu et les droits de l’homme. Pour une lecture post-critique de
Michel Villey » (M. Kergunteuil).
4) « Morale et religion selon Kant » (Melle Prevot).
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5) « L’imagination chez Kant, une faculté éminente » (Melle Cabot).
6) « Un modèle de rupture chez Hegel : le concept de révolution » (M. Schneckenburger).
7) « Imagination et connaissance dans la Critique de la raison pure » (M. Misserey).
8) « Société, désir : égalité et liberté » (Melle Debord).
9) « De l’optimisme des Grecs au mal radical de Kant » (Melle Tauty).
10) « La métaphysique heideggerienne » (M. Ramel).
11) « La notion d’aliénation : sens, statut et fonction dans les pensées de Lukacs et
Lefèbvre » (Melle Malkoun-Henrion).
12) « La théorie kantienne de l’histoire naturelle de l’homme et le concept de corps » (M. de
Boyer des Roches).
13) « L’ontologie de Kant. Etude des Leçons de métaphysique d’après Von Schön » (Melle
Mas).
14) « L’articulation du théorique et du pratique dans la philosophie de Kant » (M. Binot).
15) « La conception originale de la finalité chez Kant » (Melle Vareau).
16) « La contingence selon Hegel » (M. Della).
17) « Les relectures contemporaines du Projet de paix perpétuelle de Kant » (Melle Allinieu).
18) « L’utilité pratique de la fiction selon Hans Vaihinger dans La philosophie du comme si »
(M. Agaesse).
19) « Pour un remaniement de l’esthétique transcendantale de Kant » (M. Roux)
20) « La morale dans l’œuvre de Schopenhauer et la critique schopenhauerienne de Kant »
(M. Le Saint).
21) « Le principe de raison suffisante de Leibniz et Kant à Schopenhauer » (Melle Arnoux).
22) « L’évolution de la notion de dialectique de Kant à Hegel » (M. Chagny)
23) « Le renouveau du chœur théâtral dans le romantisme allemand : Schlegel, Schiller et
Hölderlin » (Melle Arthaud).
24) "Minimalisme moral et principe de parcimonie : la pensée de Ruwen Ogien, un héritier
de la philosophie morale de Kant ?" (Melle Gasmi).
25) "La notion théorique de nécessité chez Kant" (M. Clavel).
26) "La lecture hégélienne de la substance unique chez Spinoza et l'insertion du spinozisme
dans la philosophie hégélienne de l'esprit" (M. Chagny).
27) "L'histoire selon Hegel et Benjamin" (Melle Emelin).
28) "Les enjeux du minimalisme moral contemporain : Ruwen Ogien, lecteur de la
philosophie morale de Kant" (Melle Gasmi).
29) "La notion de nécessité et ses enjeux dans la philosophie de Kant" (M. Clavel).
30) "Kant et Nietzsche" (S. Solau).
31) "La critique hégélienne de la belle âme" (G. Dreidemie).
32) "La genèse de la langue philosophique savante en Allemagne au temps de Wolff et après
lui : le passage du latin à l'allemand philosophique" (A. Fourel).
33) "Le corps comme lieu et enjeu du pouvoir au 18e siècle en France et en Allemagne" (N.
Isnard).
34) "De Kant à Jonas, le respect de la nature. Pour une philosophie de l’environnement" (F.
Hazard)
35) "Esthétiques croisées de Kant et Hume : l’Esai sur l’art et le goût et la Critique de la
faculté de juger" (J. Blachier)
36) "Hegel, Marx, Sartre : culture et éducation et liberté" (A. Ménart)
37) "Les idées esthétiques chez Kant" (E. Mertz)
38) "Foucault, lecteur et traducteur de Kant : l’anthropologie" (P. Testone)
39) "Phénoménologie de la temporalité et identité chez Nietzsche et Heidegger" (M.
Douhard)
40) "Le sublime chez Kant, un paradoxe" (C. Clorus)
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41) "L’histoire de la métaphysique selon Heidegger" (N. Strikar)
42) "La peinture de Friedrich au prisme de Schelling et Hegel : solitude et manifestation de
l’esprit" (M. Surget)

B - Master 2 :
1) « L’épigenèse dans la philosophie de Kant : illustration et produit du rapport entre
facultés de l’esprit » (M. de Boyer des Roches)
2) « Lectures croisées de Kant et de Platon sur la question du rapport entre bonheur et
vertu » (M. Querini)
3) « La reformulation par Hegel des preuves de l’existence de Dieu » (M. Rousset).
4) « Nature et individu chez Kant et Goethe » (Melle Prevot).
5) « Penser le concept d’humain à travers la critique des droits de l’homme formulée par
Arendt » (Melle Salem).
6) « Platon, Kant : le refus de la philosophie de penser une méchanceté absolue » (Melle
Tauty).
7) « Le concept d’autonomie de Kant à la bioéthique contemporaine » (Melle Bahri).
8) « Essai sur le droit fondamental à la sécurité » (Master 2 pluri-disciplinaire « Droits de
l’homme », Faculté de droit de l’Université Lyon 2) (Melle Cooper).
9) « Dharma et droits de l’homme » (Master 2 pluri-disciplinaire « Droits de l’homme »,
Faculté de droit de l’Université Lyon 2) (Melle Rodriguez).
10) « Liberté de pensée et liberté d’expression des Lumières à nos jours en droit et en
philosophie » (Master 2 pluri-disciplinaire « Droits de l’homme », Faculté de droit de
l’Université Lyon 2) (Melle Nou).
11) « Hobbes ou le politique redéfini » (Melle Merleau).
12) « Les fondements philosophiques du droit à la liberté : Kant et Nietzsche » (Master 2
pluri-disciplinaire « Droits de l’homme », Faculté de droit de l’Université Lyon 2) (M.
Alhammoud).
13) « L’émergence d’un droit de l’homme à la vérité » (Master 2 pluri-disciplinaire « Droits
de l’homme », Faculté de droit de l’Université Lyon 2) (M. Ortega).
14) « Universalité des droits de l’homme et diversité culturelle » (Melle Clemens).
15) « Du problème du monde extérieur dans l’idéalisme transcendantal de Fichte : qu’est-ce
que le réel ? » (M. Mouzy)
16) « Violence et musique » (M. Fetus)
17) « Raison et volonté dans l’éthique de Schopenhauer » (M. Joron).
18) « Enfance et langage chez Walter Benjamin » (M. Rambaud).
19) « La diplopie de la théorie empirique de la connaissance chez Hume et Kant » (M. de
Saint Gal de Pons).
20) « L’imagination dans la philosophie théorique de Kant : les lectures de Cohen et de
Heidegger » (Melle Cabot).
21) " De l'Esthétique transcendantale à une théorie de la sensibilité" (M. Roux).
22) "L'éthique de Kierkegaard : répétition d'une philosophie asymptotique" (M. Agaesse).
23) "Relecture de la théorie rousseauiste des sentiments à partir des théories politiques er
éthiques contemporaines de la reconnaissance" (M. Saadaoui).
24) "La lecture hégélienne de la substance spinoziste" (M. Chagny).
25) "La lecture schopenhauerienne de Kant : théorie de la connaissance, ontologie, éthique"
(A. Manin).
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26) "Le droit international à la sécurité sociale : une question juridique et philosophique : de
Kant à Rawls et Pogge" (Master 2 Droits de l’homme, Faculté de droit de l’Université
Lyon 2, M. Malzloum)
27) "Chimie, corporalité et politique dans la philosophie française des Lumières : Rousseau,
Diderot, Voltaire, Montesquieu" (N. Isnard)
28) "Nietzsche et les sciences de son temps : logique et médecine" (F. Oliva)
29) "Bildung et Kultur : le projet des Lumières allemandes et l’universalisation de la
connaissance" (Q. Vidal)
30) "La lecture fichtéenne des trois Critiques de Kant : du criticisme à la Wissenschaftslehre
(1794-1800)" (M. Rémus)

VII - PARTICIPATIONS à des jurys de thèse et d'HDR:
1) « Puissances de l’imagination symbolique : incarnation, relation et autonomie. Lecture du
système critique et idéaliste d’Ernst Cassirer » (Mme Faivre d’Arcier, dir. L. Van Eynde,
Facultés universitaires Saint-Louis, Belgique, 2010).
2) « De qu’est-ce que l’homme ? au citoyen du monde : le rapport entre philosophie et
anthropologie chez Kant » (M. Chiang, dir. M. Castillo, Université Paris 12 Créteil,
2011).
3) « L’auto-détermination par la loi. Kant et la question du sujet » (M. Homma, dir. J.
Rogozinski, Université de Strasbourg, 2012).
4) « Judaïsme et christianisme chez Kant. Du respect de la loi à son accomplissement dans
l’amour » (Melle Salvietti, dir. J.-L. Vieillard Baron et J. de Gramont, Institut Catholique
de Paris, 2012).
5) « Le problème du langage chez Kant » (M. Ehrsam, dir. J. Benoist, Université Paris 1,
2012).
6) « La doctrine du bien et du souverain bien chez Kant » (M. Giraud, dir. C. Bonnet,
Université Paris 4, 2013)
7) HDR "Etudes autour de l'architectonique et de la réflexion transcendantale dans le
criticisme kantien : temps, liberté, finitude" (M. Gaudet, dir. J. A Barash, Université
d'Amiens, 2013).
8) « Kant, philosophe français du 19e siècle » (M. Braverman, dir. C. Bouriau et P.
Nabonnand, Université de Nancy, 2017).
9) « Kant et Priestley. Métaphysique et transcendantal ») (M. Grandjean, garant D. Pradelle,
Université Paris 4 Sorbonne, 2017).
10) HDR « Empirisme, métaphysique et philosophie transcendantale selon Kant.
Métaphysiques de l’expérience » (A. Grandjean, dir. D. Pradelle, Université Paris 4
Sorbonne, 2018).
11) « La philosophie kantienne de la connaissance : le transcendantalisme critique à la
Critique » (JH. Paul, Université de Paris 8, 2019)
12) « Hegel : vérité et scepticisme » (L. Pétuaud-Létang, Université de Bordeaux, 2019)
13) « La philosophie entre mystique et mystification au prisme de l’auscultation
nietzschéenne » (D. Mathys-Nogues, Université de Reims, 2019).
X – Langues
Oral : Allemand ;
Ecrit : Allemand, Anglais ;
Langues étudiées : Latin, Arabe.
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