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FORMATIONS ET TITRES UNIVERSITAIRES


2017 : Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 17.



2013 : CAPES de philosophie (concours interne, rang : 3).



2009-2011 : Doctorat de Philosophie (mention : très honorable avec félicitations du jury à
l'unanimité). Université de Poitiers. Jury: Jean-Claude Bourdin (directeur), Frédéric Gros, JeanLouis Labussière et Judith Revel. Titre : Contributions à une philosophie du dispositif, usages
de Foucault, thèse soutenue en 2011, éditée en 2013 aux Presses Universitaires de Rennes sous
le titre Le sujet dans les dispositifs de pouvoir.



2008 : Master de Philosophie (mention : très bien). Université de Poitiers.
Mémoire de DEA : Hypothèse d'un fétichisme. Jury : Andrea Allerkamp, Jean-Claude Bourdin
(directeur) et Bernard Mabille.
Mémoire de Maîtrise : Le prisonnier, paradigme de l’homme assujetti ? Une lecture de
Surveiller et punir de Michel Foucault. Jury : Jean-Claude Bourdin (directeur) et Kim Sang Ong
Van Cung.



2006 : Licence de Philosophie (à distance). Université Paris X Nanterre.



2003 : Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (à distance). Université Lyon II.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES


2016-2017 : Chargé de cours au département de philosophie de l'université de Poitiers. Douze
cours de deux heures trente. Lecture de l'Archéologie du savoir de Michel Foucault. Public :
agrégatifs et Licence 3.



2013-2017 : Professeur certifié de philosophie. Actuellement recruté sur poste spécifique au
Microlycée de l'académie de Poitiers, lycée expérimental de lutte contre le décrochage scolaire,
membre de la Fédération des établissements scolaires publics innovants. Public : élèves de 17 à
25 ans ayant interrompu leur scolarité. Expérimentations pédagogiques.



2012 : Chargé de cours au département de philosophie de l'université de Poitiers. Douze cours
d’une heure trente. Recherches documentaires en philosophie. Public : Licence 1.



2008-2013 : Professeur contractuel de philosophie. Rectorat de Poitiers. Public : terminales L,
ES, S, STI, ST2S. Tutorat au département de philosophie (Poitiers, 2011, Public : Licence 3).



2003 à 2009 : Technicien d’assistance. Inter Mutuelles Assistance (Niort, CDI à temps partiel).
Administration de dossiers d’assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Engagement en
responsabilité de frais (plusieurs milliers d’euros par jour) pour le compte de mutuelles
d’assurance, pour l’assistance rapide de sociétaires en difficulté. Détachements ponctuels,
auprès de la direction et du service de relation aux prestataires.



2000 à 2006 : Administrateur de sites Internet. UPCP-Métive et SARL AtelierZ (Parthenay).
Création, conseil, référencement, gestion, mise à jour, mesure d'audience.



1999 à 2000 : Animateur Internet et informatique. Conseil Général des Deux-Sèvres.



1996 à 1998 : Technicien du son (service civil). Radio Accords (Diocèse de Poitiers).
Réalisation et mise en onde d’émissions de radio. Création sonore expérimentale.



1993 à 2003 : Ouvrier dans le bâtiment et en usine, technicien du son, veilleur de nuit.

PUBLICATIONS
Résumé de thèse
Citons Surveiller et punir de Foucault : « Le pouvoir produit ; il produit du réel ; il produit des
domaines d’objets et des rituels de vérité. L’individu et la connaissance qu’on peut en prendre relèvent
de cette production ». L’individu et le savoir que l’on élabore à son sujet sont produits par des
dispositifs de pouvoir (école, usine, prison, hôpital, caserne, etc.). Le pouvoir traversant ces dispositifs
étant diffus, ceux-ci gouvernent les sujets insensiblement (on parlera alors d’assujettissement dans une
« microphysique » du pouvoir). Plus précisément, c’est un réseau d’aménagements discursifs, optiques
et architecturaux, qui permet de « conduire les conduites », dans un exercice du pouvoir à la fois
insaisissable et profond (une « âme » est produite, nous dit Foucault). Parce que nous assistons, de nos
jours, comme Foucault l’avait annoncé, à une « grande montée des dispositifs de normalisation », et
parce que l’échelle du dispositif, peu étudié par la philosophie, permet d’adopter une perspective
nouvelle sur la constitution du sujet, cet ouvrage entend montrer qu’il est nécessaire d’engager
aujourd’hui une « philosophie des dispositifs ».
Ouvrages


Découvrir Bourdieu, Les éditions sociales, coll. Les propédeutiques, en préparation.



Micro-violences : le régime du pouvoir au quotidien, CNRS Éditions, à paraître en mars 2017.



Le sujet dans les dispositifs de pouvoir, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 330 pages,
Ouvrage tiré de ma thèse de doctorat. Recensions dans la revue Mouvements (2014/4, n° 80), la
revue Mille huit cent quatre-vingt-quinze (2015/2, n° 76), la Revue française de sciences
politiques (2015/4, Vol. 65), La Revue philosophique de la France et de l'étranger (2016/1,
Tome 141), ainsi que sur les sites Internet implications-philosophiques.org et fabula.org.

Articles


Histoire des dispositifs de pouvoir. Le tribunal grec dans l’Apologie de Socrate. Soumis.



Un dispositif de pouvoir foucaldien emblématique : le supermarché, http://iphilo.fr/, 2015.



Penser la situation présente, à l’aide de Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda, Revue Laura n° 17, 2014.



Le corps discipliné produit-il un sujet obéissant ? « Anatomie politique » et « docilité-utilité »
dans Surveiller et punir, Revue Laura n° 15, 2013.



Le sujet réfracté, Revue Laura n° 13, 2012.



La conscience comme lieu de lutte, Revue Laura n° 11, 2011.



Un homme est fait de l’homme, Revue Laura n° 9, 2010.

INTERVENTIONS


Fictions et sujets, emprises et déprises, Colloque « La fiction éclaire-t-elle les savoirs ? »,
organisé par l’Équipe Forell B3 (EA 3816), Université de Poitiers, 3 novembre 2016.



Foucault/Bourdieu, microphysique du pouvoir et habitus : production, renforcement ou
détournement ?, Séminaire « Habitus », laboratoire SAGE (UMR 7363), Université de
Strasbourg, 5 juin 2014.



Introduction à la pensée de Michel Foucault, Institut régional du travail social PoitouCharentes, Poitiers, 8 janvier 2014. Public : assistants de service social, première année.



Le corps discipliné produit-il un sujet obéissant ? « Anatomie politique » et « docilité-utilité »
dans Surveiller et punir, TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers), Semaine Foucault, « Michel
Foucault : philosophe et militant », Poitiers, 27 mars 2013.



La subjectivation chez Michel Foucault : autonomie dans l’hétéronomie ?, Journée d’étude,
« Le sujet et la subjectivation », rencontre philosophie et psychanalyse, CRHIA (EA 2626) et
CAPS (EA 4050), Université de Poitiers, 27 Mai 2011.

ACTIVITÉS AU LABORATOIRE DE RECHERCHE (CRHIA, Centre de Recherches sur Hegel
et l’Idéalisme Allemand, puis MAPP, laboratoire Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique,
EA 2626, Poitiers)


2013 à ce jour : Chercheur associé. Pilotage de la création d'une bibliothèque « Bernard
Mabille », à partir de sa bibliothèque personnelle, au sein de l’université de Poitiers.
Participation aux séminaires et aux réunions d’équipe.
Organisation d’un séminaire d’équipe sur le thème « le sujet », invitation de Judith Revel
(université Paris X).



2011 à 2013 : Chercheur post-doctoral. Participation aux séminaires et aux réunions d’équipe.
Administration des sites Internet du département de philosophie et du laboratoire de
philosophie.



2008 à 2011 : Doctorant. Administration des sites Internet du département de philosophie et du
laboratoire de philosophie.
Organisation, avec Kim Sang Ong Van Cung et Jean-Claude Bourdin, du colloque Questions à
Judith Butler, en sa présence, les 13 et 14 mars 2008, à l’université de Poitiers. 600 personnes
accueillies environ, vidéos en ligne. Gestion de la communication (affiche, programme papier,
page Internet, publicité, presse).
Participation aux séminaires et aux réunions d’équipe.
Enregistrement audio d’un séminaire complet de Jean-Claude Bourdin, intitulé « Le possible et
le contingent », montage sonore et mise en ligne des fichiers sur le site du laboratoire.

Langues : Français : langue maternelle. Anglais : bonnes connaissances écrites et orales.

