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ANNÉE ACADÉMIQUE 2012-2013
maître de conférences suppléant à l'Université libre de Bruxelles (ULB).
ANNÉES ACADÉMIQUES (= civiles) 2011 et 2012
professeur-chercheur invité, Escuela de Economia, U. Heredia, Costa Rica.
ACTUELLEMENT
collaborateur scientifique à l'Université libre de Bruxelles (ULB), PHI (Centre de recherche en
philosophie.
DIPLÔMES
_doctorat 2007 en philosophie, Université de Toulouse II (Le Mirail), France ;
_DEA Philosophie et culture 2001, ULB ;
_licence 1996 en sciences économiques, UCL ;
_licence 1992 et agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) 1994 en philosophie,
Université catholique de Louvain (UCL) ;
_candidat 1989 en sciences appliquées, ULB.
RECHERCHE/ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
_De fév. à août 2013 : maître de conférence suppléant en philosophie, ULB.
_De fév. 2011 à déc. 2012 : professeur invité et chercheur à la Escuela de Economia de l’Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica.
_Depuis 2009 : collaborateur scientifique à l’ULB, PHI (Centre de recherche en philosophie).
_Sept. 2007 : soutenance de thèse sous la direction finale de F. Fischbach. Jury: J.M. Vaysse, J.F.
Kervégan, J. Ch. Goddard, S. Haber. Titre : Disparate de l’opposition et de la
contrarietas spinozienne. D’une confusion vivace et de la productivité de sa dissipation
pour une théorie non hégélienne de la transformation sociale.
_Sept.-nov. 2006 : prof. marketing, compta. et droit du travail, École sup. des Arts Saint-Luc, Liège.
_Jan. 2002-juin 2005 : préparation thèse doctorale sous direction d’Isabelle Stengers.
_Fév. 1997-jan. 1998 : chercheur Pôle d’attraction inter-universitaire (PAI) au Centre de philosophie
du droit, UCL (cellule Environnement), dir. J. Lenoble et M. Maesschalck.
SECONDAIRE
_Fév. 2010 : professeur de sciences sociales à l’Athénée Royal d’Ixelles, Bruxelles.
_Jan. 2008 à sept. 2009 : professeur de littérature française au Collège de la Fraternité, Bruxelles.
_Oct.-déc. 2007: professeur de littérature française à l’Athénée Charles Janssens, Bruxelles.
_2004-2005 : prof. de philosophie à l’École européenne (enseignement secondaire), Bruxelles.
SÉJOUR DE RECHERCHE
Nov.-déc. 2012 : Centro Studi per le Arti e le Lettere, Fondazione Bogliasco, Bogliasco, province de
Gênes, Italie. Thème : théorie de la valeur dans la pensée moderne.
LANGUES
connaissance active : français [langue maternelle], italien, anglais, espagnol.
en standby: néerlandais, allemand, portugais.

LIVRES
parus
2012 : L’Hypothèse communaliste, Paris, Anibwe.
2011 : Autonomie ou capital. Essai d’éleuthériologie au soir de la domestication totale, Louvain-laNeuve, Chromatika.
2011 : Contrariété sans dialectique. Logique et politique hégéliennes face à la critique sociale
marxienne, Paris, L’Harmattan.
2010 : Machinisme, fantasme, Arles, La Nuit.
2007 : La Vie n'est pas moderne. Critique dissolvante de la prégnance historiciste en sotériologie
séculière, Arles, La Nuit.
PARTIES DE LIVRES
2011 : 'Marx modernisateur. Les heureux ravages d'une hagiographie courageusement manquée',
postface à Rühle O., Karl Marx, Genève, Entremonde.
2005 : ‘Capital, schizophrènes, révolution’, in Aux sources de la pensée de Gilles Deleuze I, Stéphane
Leclerq éd., Mons, Sils-Maria.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES
2013 : 'Le corps ré-œuvré. Populaces habiles à l'épreuve de la marcescence machiniste', in Tumultes
n°40, Th. Berns et L. Carré éditeurs (Noms du peuple : multitude, populace, nation, classe,
population), printemps.
2012:‘Travail immatériel et postfordisme: kairos libérateur ou hypertaylorisme?’ in Variations n°17,
oct.
2011 : ‘D’une émancipation « sans »’, in Chromatikon VI.
2010 : ‘Imitation, proximité, sensibilité’, in Variations n°s 13-14.
2009 : entrée ‘Révolution’ dans ‘Abécédaire de la crise’, numéro spécial de Multitudes (n°s 37-38).
2004 : 'Infortunes de l’universel, prospérités du Stand universel. Corporations, ouvriers sans patrons
et industriels sans rang dans la société civile chez Hegel (1821)', http://actuelmarx.uparis10.fr/m4gava.htm (consulté le 27/10/12).
2004 : ‘Monnaie, valeur, travail’, in Revue de l'université de Bruxelles, 2002/2.
2002 : ‘Machiavel, ultramoderne solitaire’, in Multitudes n°9.
2001 : ‘L'école de la régulation « première période »’, in Les Temps Modernes n°s 615-616.
ARTICLES DE GRANDE DIFFUSION
2014 : 'Un autre théâtre pour la lutte des classes. Le foot, ce gymnase ouvrier jadis' in C4 n°221, été.
2013, nov. : 'De te fabula narratur. Télévision grecque et carnages 'sociaux' à répétition :

résistance symptomale ou sursaut spéculatif ?', Kairos #10.
2013 :
'Pour
une
démocratie
post-électorale',
http://lecercle.lesechos.fr/politique/viepolitique/221167239/democratie-post-electorale#commentaires (last read 7/3/13).

2012 :
- ‘Le refus de gouverner, ou la redécouverte grecque du sens originel de la gauche’,
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/06/14/le-refus-de-gouverner-ou-la-redecouverte-grecquedu-sens-originel-de-la-gauche_1717558_3232.html, posted 14/6/12 (last read 19/6/12).
- ‘Η άρνηση να κυβερνήσεις, ή πώς αριστερά ξαναβρήκε το αρχικό της νόημα στην Ελλάδα’,
http://www.left.gr/article.php?id=2648, posted 15/6/12 (last read 19/6/12).
- 'Il rifiuto di governare', http://www.sitosophia.org/2012/08/il-rifiuto-di-governare (last read
13/08/2012).
2011 : ‘Tendresse et sollicitude, stades suprêmes de l'émancipation’, in Contre-attaques n°2.
1999 : ‘Terroricratie. D u plébiscite comme effet spécifique de l’administration de l’opinion en temps
de guerre’, in mensuel Avancées, sept.
CONFÉRENCES AVEC COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SÉLECTION
2014, July 4>9, ISUD 10th world congress, Craiova, Romania :
Thinking under extreme conditions : from political philosophy to the forcing of politics. A
contemporary reflection on book VI of Plato's Republic.
2014, Février 19>22, Penser l'émancipation #2, Sophiapol, U. Paris-Ouest, Nanterre La Défense :
Le tournant esthétique de la critique sociale.
2013, December 16>18, CPPE, Leicester, UK, 10th anniversary conference :
Subjection at the very core of production. A radical reappraisal of value theory.
2013, July 29 – August 1 :
Institute for American Religious and Philosophical Thought 6th international conference, Pamplona,
Spain :
Marxism or post-modernism ? Yes please ! The aesthetic turn of social critique
2010, sept. :
Congrès Marx international VI, Paris. Atelier Variations :
L'utopie topique.
2010, juin, Universidad Nacional, Heredia (Costa Rica), Faculdad de ciencias sociales :
Fetichismo, dominacion, olvido.
2010.03.27 : Applied Process Metaphysics Summer Institute, Fondation Biermans-Lapôtre, Paris :
D’une émancipation sans politique ni révolution, ni classe.
2010.03.09, Journée d’études autour et en présence de Slavoj Žižek, Facultés Universitaires Notre
Dame de la Paix, Namur :
De la machinolâtrie à la technophilie anti-industrielle.
2009 oct., Universidad Nacional, Heredia (Costa Rica), Faculdad de ciencias sociales, 25° aniversario:
Marx con Lacan: que no hay Progreso.
2004 : Congrès Marx international IV, Paris :
Infortunes de l’universel, prospérités du Stand universel. Corporations, ouvriers sans patrons et
industriels sans rang dans la société civile chez Hegel (1821).
2001 : Congrès Marx international III, Paris :
Travail immatériel et postfordisme : kairos libérateur ou hypertaylorisme ?
AUTRES CONFÉRENCES
2012 :

_20 sept : présentation de mon livre L’Hypothèse communaliste et de celui de Véronique Bergen,
Aujourd’hui la révolution, en compagnie de cette dernière, librairie Filigranes Corner, Bruxelles.
2011:
_ mai : présentation de mon livre Contrariété sans dialectique, librairie Aden, Bruxelles.
_ avril : présentation de mon livre Contrariété sans dialectique, librairie Maelström, Bruxelles.
2010, jan. : Introduction à l'histoire du développement de l'Italie du Nord-Est, à la demande de
l'Entr'Aide des Marolles, en vue d'une rencontre à Padoue d'associations européennes pour la
formation continue des adultes, dans le cadre d'un partenariat et avec le soutien du programme
européen Grundtvig.
2009 nov.: Centre Garcia Lorca, Bruxelles:
Fonction de la prison chez Foucault: l’archipel carcéral et l’armée de réserve industrielle.
2009, sept., Introduction à la séance inaugurale, CREALA (Communauté d’Études en Forme d’Atelier
de Logomachie Autocritique), Loeuvrette Factory, Bruxelles.
2008, 19 sept. : Maison communale d’Evere, dans le cadre de Centenaire de naissance : Salvador
Allende (org. GSARA) :
Chili : 35 ans après quoi ? Progrès et émancipation dans le rétroviseur.
2008 mai Théâtre Poème, Bruxelles, présentation de mon livre La Vie n’est pas moderne. Critique
dissolvante de la prégnance historiciste en sotériologie séculière, Arles, La Nuit, 2008 par moi-même
et les professeurs et docteurs F. Pierobon et R. Gély.
2007, oct., “village indien”, Forum social, Université Libre de Bruxelles :
Introduction à l’opéraïsme historique.
2005 : Université Libre de Bruxelles, Foyer des étudiants :
Brève introduction à la biopolitique et à la microphysique chez Foucault.
2004, fév. : Le problème de la transformation en rapport avec la politique dans l’Éthique de Spinoza
selon Zourabichvili, séminaire informel d’Isabelle Stengers, Université Libre de Bruxelles.
2002, automne : Faire face à l'extrême droite ?, Théâtre Poème, panel avec Philippe Moureaux (org.
Quantum).
2000 : La société civile chez Gramsci : entre Hegel et Foucault, École d’architecture La Cambre, jan.
(org. Philosophie dans la cité).
1999 :
_ Une conclusion à la série de conférences Libéralismes et socialismes, École d’architecture La
Cambre, Bruxelles (org. Philosophie dans la cité).
_ Au-delà du travaillisme, au-delà du réformisme. Tactiques de la coopération et stratégie
antagoniste. Une introduction à la série de conférences Libéralismes et socialismes, École
d’architecture La Cambre, Bruxelles (org. Philosophie dans la cité).
_ L’École de Francfort. Contexte et singularité, École d’architecture La Cambre, Bruxelles (org.
Philosophie dans la cité), 25 nov.
_ Pratique critique et critique de la pratique. À propos d’Histoire et conscience de classe de Lukács,
École d’architecture La Cambre, Bruxelles (org. Philosophie dans la cité).
1998: trois conférences au théâtre Le Jardin de ma soeur, Bruxelles (org. Philosophie dans la Cité):
_L’anti-modernité, l’histoire commençante des individus vivants, jan.
_Quelle émancipation pour le XXIe siècle ?, mars.
_La social-démocratie : puissance et dégénérescence d’un signifiant, avr.

1997, nov. : Individu et massification au théâtre Le Jardin de ma sœur, Bruxelles (org. Philosophie
dans la Cité).
1997, été : Are there ideological frontiers ?, org. artweb Migrative Art, Belgrade, ex-RSFY.
1995, jan.: conférence Postwar identities, org. artweb Migrative Art, Anvers (Belgique) : La
productivité spécifique du désir comme stratégie.
AUTRES ARTICLES ET ARTICLES DE PRESSE
1999 :
_ ‘Libéralismes et socialismes : une récapitulation partiale’, in mensuel Philosophie dans la cité n°3,
mars.
_ ‘Au-delà du travaillisme, au-delà du réformisme. Politiques de reconstruction de l’individu’, in
mensuel Philosophie dans la cité n°1, jan.
1998 :
_ ‘La social-démocratie : puissance et dégénérescence d’un signifiant’, in mensuel Philosophie dans la
cité n°3, mars.
_ ‘Quelle émancipation pour le XXIe siècle ?’ , in mensuel Philosophie dans la cité n°s 1/2, jan./feb.
1997 :
_ ‘L’anti-modernité, l’histoire commençante des individus vivants’, in mensuel Philosophie dans la
cité n°9, dec.
_ ‘Individu et massification’, in mensuel Philosophie dans la cité n°6, oct.
_ éditorial (en collab.) de Contr’un n°3.
_‘Valeur, commandement, incertitude. À propos de l’argent dans les Grundrisse de Marx’, in Contr’un
n°2.
_‘Le destin du concept d’Übermensch dans le discours proto-fasciste et fasciste’, in Contr’un n°1.
1996: poème in Anthologie du Cercle de la Rotonde, Namur, L’Acanthe.
1992 : ‘Amer et loquace gazouillis des lendemains’, poème, in revue d'art Maelström n°2.
1989 : ‘Le nihilisme par son contraire’, in Ruptures, revue du cercle des étudiants de philosophie de
l’Université Catholique de Louvain, n°2, novembre.
Articles commandés, rédigés et non publiés
2011 : ‘Requiem pour le plus grand nombre. Mort et résurrection ésotérique de l’édition libre à l’âge du
net ?’, pour La Pensée n°366.
2010 : ‘L’Art (de pisser dans un violon)’, pour catalogue de l’exposition Toute cruauté est-elle bonne à
dire ?, La Centrale Électrique, Bruxelles (comm. art-plasticien/performer Laurent d’Ursel).
2004 : ‘Hélas pour nous. Le socialisme à l'épreuve de l'éthique ou inversement ?’, pour Cahiers
marxistes n°227, avr.-mai.

TRADUCTIONS
De l’italien :

_ Mezzadra S., ‘Temps historique et sémantique politique dans la critique post-coloniale’, in
Multitudes n°26, été 2006.
_ Negri A., ‘Machiavel ou les prospérités de la lutte’, interview avec Th. Berns, in Multitudes n°13, été
2003.
De l’américain:
Vatter M., ‘Althusser et Machiavel : la politique après la critique de Marx’, in Multitudes n°13, été
2003.
_, 'Machiavelli, Strauss and the Neo-conservative Movement in the United States', Séminaire
international: Machiavel aux XIXe et XXe siècles, Université ParisVIII Paris, June 3-5, 2004.
Berman M., All that is solid melts into air pour Entremonde, Genève, 2014 (à paraître).
RESPONSABILITÉS ORGANISATIONELLES
2014 : Devenirs de l'opéraïsme. Situations, postérités et dérives d’une théorie critique. Colloque
international, U. Libre de Bruxelles, 27 et 28 novembre.
2014 : conférence Emanuele Leonardi, Biopolitics of climate change, 14 mars, U. libre de Bruxelles.
2013 : conférence Sergio Bologna, L'opéraïsme italien : un point de vue interne depuis l'ouvriermasse jusqu'au travailleur autonome, 4 novembre, U. libre de Bruxelles.
2009 : fondation du réseau de chercheurs CREALA (Communauté de recherches en forme d’atelier de
logomachie autocritique). QG : Loeuvrette factory de l’art-plasticien et performer Laurent
d’Ursel, Bruxelles.
2000, novembre : organisation avec Diverse Cité de la conférence : ‘Travailler. Cotiser. Voter ? Non,
peut-être !’ au Centre culturel de Schaerbeek, Bruxelles.
1998-2000 : contribution à la fondation et à l’animation de l’association Diverse Cité, conçue pour
poursuivre et atteindre l’objectif de problématiser correctement, avec eux, la question de la
citoyenneté des immigrés non européens de seconde génération.
1997-2000 : organisation d’une série de conférences Libéralismes et socialismes et Philosophies de
l’histoire à l’École d’architecture La Cambre, Bruxelles (org. Philosophie dans la cité).
1997 : fondation et publication de la revue d’histoire et de théorie socio-économique Contr’un (3
livraisons parues).
CONSULTANCE
2009: art-plasticien et performer Laurent d’Ursel au sujet de la relation entre Art et arts, en vue de
préparer
- sa performance Art et politique: et l’amour dans tout ça? avec la Ministre Fadila Laanan,
Théâtre de la Vie, Bruxelles, 26 mai 2009;
- son film (même titre) primo-projeté à Bruxelles au cinéma Arenberg le mardi 8 décembre
2009.
INTERVENTIONS FILMIQUES et RADIOPHONIQUES
2014: contribution (traduction simultanée de l'italien vers le français) à la performance The Trial:
07.06.2014, 12:00-18:00 dans le cadre de l'exposition de Rossella Biscotti : For the Mnemonist,
S. at WIELS, Brussels (28.05 – 17.08.2014).
2012: contribution à La résonance de nos hymnes, dicumentaire radio d'auteur par Loredana
Bianconi.
2002 : L’Argent, film documentaire d’auteur par Claudio Pazienza.

1999 : Hysterical visionary tour, film de docufiction par Claudio Serughetti.
1999: interview filmée avec Antonio Negri, Thomas Berns, Jérôme Grynpas, Rome, 1998. Projection à
l’Université Libre de Bruxelles, Salle Dupréel, jan., en guise d’introduction au cycle annuel des leçons
de l’université libre Philosophie dans la Cité.

