CURRICULUM VITAE

I. Informations générales
1.1. LACROSSE, Joachim (Marcel Edouard Axel).
1.2. Sexe masculin.
1.3. Né à Louvain (Leuven) le 11 juillet 1971.
1.4. Nationalité : Belge.
Etat civil : divorcé, deux enfants.
1.5. Domicile légal :
31, chaussée de Waterloo
1060 Bruxelles
Belgique.
1.6. Adresse courrier : idem
1.7. Téléphone privé : (32) 472 430 466.
E-mail : joachimlacrosse@hotmail.com
1.8. Connaissance des langues :
Français : langue maternelle.
Anglais : parlé et écrit.
Néérlandais : connaissance des bases.
Allemand, Italien, Espagnol : connaissance passive.
Langues anciennes : Grec et Latin (niveau universitaire).
Notions de Sanskrit.

II. Titres universitaires
— 2009/10 et 10/11 : Certificat d’Aptitudes Pédagogiques Adapté à l’Enseignement
Supérieur (CAPAES) en Philosophie (dossier professionnel en cours), U.L.B.
— 2007/08 : Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur (AESS) pour la
Philosophie et la Morale, U.L.B.
— 1998/99 : Doctorat de Philosophie et Lettres, orientation Philosophie. Thèse déposée
le 6 novembre 1998 et soutenue le 5 février 1999 à la Faculté de Philosophie et Lettres
de l’U.L.B. Titre : Le statut métaphysique du noûs (intellect) et sa pratique discursive
dans la philosophie de Plotin. Enoncé de la thèse annexe : « Le dieu de Whitehead ne
se laisse réduire ni à une intuition religieuse (Alix Parmentier), ni à une déification du
continuum étendu (Wolfe Mays) ».
Promoteur : M. Lambros Couloubaritsis. Autres membres du jury : Mme Isabelle

Stengers ; MM. André Motte, Jean-Luc Solère, Baudouin Decharneux et Robert Legros.
Président : M. Jean-Marie Sansterre. Mention obtenue : la plus grande distinction.
— 1994/95 : Licence spéciale (D.E.A., grade scientifique en un an) en « Philosophie et
Culture » à l’U.L.B. Delibération le 20/10/95 (la plus grande distinction).
— 1991/92 et 1992/93 : Licence (grade légal en deux ans) de Philosophie (orientation
Histoire de la philosophie) à l’U.L.B. Délibérations le 26/06/92 (la plus grande
distinction) et le 18/10/93 (la plus grande distinction).
Titre du mémoire de licence : L’érôs chez Plotin, déposé le 6 septembre et défendu le 3
octobre 1993. Membres du Jury : MM. L. Couloubaritsis (directeur), M. Richir et J.-L.
Solère. Note obtenue : 95 %.
— 1989/90 et 1990/91 : Candidature (grade légal en deux ans) de Philosophie
(orientation Histoire de la philosophie) à l’Université Libre de Bruxelles (U.L.B.).
Délibérations le 12/07/90 (grande distinction) et le 20/09/91 (grande distinction).
Prix « Marguerite Bervoets » 1990-91, décerné par la Commission de l’Enseignement
de l’U.L.B.

III. Mandats de recherche scientifique
— 2005/06 : Lauréat de la Fondation Wiener-Anspach pour un séjour post-doctoral à
l’Université de Cambridge, UK. Research Associate, Darwin College ; Visiting
Scholar, Faculty of Classics.
— Novembre-décembre 2004 : Directeur de recherches associé, U.P.R. 76 du C.N.R.S.
(Villejuif, France).
— 2003/04 : Post-doctorant étranger, sous contrat à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
(Paris, France). Employé à temps plein.
— 2000/01 à 2002/03 : Chargé de recherches au Fonds National belge de la Recherche
scientifique. Employé à temps plein. Travaux de recherches post-doctorales.
— 1998/99 à 1999/2000 et 2003/04 à 2011/12 : Collaborateur scientifique (non
rémunéré) rattaché au Centre de Philosophie ancienne de l’U.L.B.
— 1994/95 à 1997/98 : Aspirant du Fonds National belge de la Recherche Scientifique.
Employé à temps plein. Travaux de recherche ayant mené notamment à l’élaboration
d’une thèse de doctorat.
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IV. Fonctions d’enseignement
4.1. Enseignement supérieur (universitaire et non-universitaire) :
— 2012- ... : Professeur de Philosophie générale (67h) aux Facultés Universitaires
Saint-Louis (FUSL), Droit et Sciences Politiques à horaire décalé.
— 2009- … : Professeur de Philosophie (2 x 30h) à l’Institut Supérieur de Traduction et
d’Interprétation (ISTI), Haute Ecole de Bruxelles (HEB).
— 2008- … : Professeur de Philosophie générale (60h) à l’Ecole de Recherche
Graphique (ERG), Saint-Luc (Bruxelles).
— 2009-2011 : Professeur intérimaire de Lecture de textes philosophiques (30h) aux
Facultés Universitaires Saint-Louis (FUSL).
— 2009-2010 : Professeur intérimaire d’Esthétique et de Philosophie contemporaine,
Ecole de Recherche Graphique (ERG), Saint-Luc (Bruxelles).
— 2007-2008 et 2008-2009 : Professeur intérimaire d’Introduction à la philosophie
(30h), Université de Mons-Hainaut, Sciences de gestion (Charleroi).
— 1993-2006 : Plusieurs invitations ponctuelles comme conférencier dans des cours
universitaires (voir ci-dessous, 6.3).
4.2. Activités pédagogiques à l’université :
— 2002/03 à 2003/2004 : Chargé d’exercices intérimaire pour le cours Logique et
argumentation (cours de première candidature à l’U.L.B., prof. M. Meyer). Séminaires
d’exercices, séances d’explications, guidances individuelles et correction des examens.
— 1994/95 à 1997/98 et 2000/01 à 2002/03 : Guidances pédagogiques des étudiants de
première candidature pour le cours Les Grands Courants de la Philosophie. Antiquité et
Moyen-âge (cours de première candidature à l’U.L.B., prof. L. Couloubaritsis).
— 1992/93 : Etudiant-assistant auprès de L. Couloubaritsis.
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4.3. Enseignement secondaire :
— 2010-2012 : Professeur de Morale à l’Athénée Royal Jean Absil (10/20).
— 2009-2010 : Professeur de Morale à l’Athénée Royal Jean Absil (10/20) et à
l’Athénée Royal Gatti de Gamond (4/20).
— 2008-2009 : Professeur de Morale à l’Athénée Royal Gatti de Gamond (10/20).
— 2007-2008 : Professeur de Morale et d’Histoire à l’Athénée Royal de Nivelles et à
l’Athénée Royal Riva-Bella (Braine-L’Alleud). Temps plein. Entrée en fonction le
17/09/07.
— 1999/2000 : Professeur intérimaire de Morale et de Philosophie à l’Académie royale
des Beaux Arts et à l’Athénée Léon Lepage (du 09/05/00 au 28/06/00). Temps plein.
— 1998/1999 : Professeur intérimaire de Morale et de Philosophie dans plusieurs
établissements scolaires rattachés au département de l’Instruction publique de la Ville
de Bruxelles (Académie Royale des Beaux Arts et Lycée Emile Jacqmain du 20/11/98
au 29/01/99 ; Athénée Léon Lepage, Institut Diderot et Athénée Adolphe Max du
10/02/99 au 30/06/99). Temps plein.
4.4. Didactique de la morale et formations diverses :
— 2009-2012 : participation à deux journées pédagogiques annuelles impliquant tous
les professeurs de cours dits « philosophiques » à l’Athénée Royal Jean Absil.
Elaboration d'un cours philosophique commun.
— 2007-2008 à 2011-2012 : accueil de stagiaires AESS à l’Athénée Royal de Nivelles
et à l’Athénée Royal Jean Absil.
— 28 novembre 2009 : participation à un débat sur la réforme des cours dits
« philosophiques » en Belgique, dans le cadre des Assises de l’Interculturalité.
— 2007-2009 : formations d’un jour en gestion du stress (Athénée Royal de Nivelles) et
en secourisme (Athénée Royal Gatti de Gamond).
— 2009-2010 : participation à un groupe de réflexion inter-réseaux sur les compétences
des élèves du cours de morale non-confessionnelle, sur invitation de Michèle Coppens,
inspectrice de morale à la Communauté Française de Belgique.

V. Liste des publications
5.1. Ouvrages publiés à titre de seul auteur :
— La philosophie de Plotin. Intellect et discursivité, Paris, Presses Universitaires de
France (P.U.F.), Collection « Thémis/Philosophie », 2003, 288pp. Publié avec le
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concours de la Fondation Universitaire de Belgique. Nombreux comptes rendus dans les
revues spécialisées en philosophie et en histoire de la philosophie.
— L’amour chez Plotin. Erôs hénologique, érôs noétique, érôs psychique, Editions
Ousia, Collection Les Cahiers de Philosophie Ancienne, N° 11, Bruxelles, 1994, 143
pp.
[Compte-rendus par : M. Lassègue, Revue philosophique, 186, janvier 1996, p.154157 ; J. Bussanich, The classical review, 46, 1996, p.275-277 ; B. Faes de Mottoni,
Elenchos, 1996, p.478-479 ; J. Filée, Les études classiques, 64, 1996, p.91 ; M. Nasta,
Bulletin d’information de la F.P.G.L., 104, nov.-déc. 1996, p.11-13 ; B. Pouderon,
Revue des Etudes grecques, 110, 1997, p.681 ; A. Motte, Kernos, 10, 1997, p.348 ; A.
Shepard, Phronesis, 43, 1998, p.93 ; B. Schomakers, Tijdschrift voor filosofie, 4, 1998,
p.754-755.]
— Iubirea la Plotin. Eros henologic, eros noetic, eros psihic, Bucarest, Symposion,
2004, 148 pp. (traduction roumaine Claudio Sfirschi-Laudat).

5.2. Direction, édition, coordination d’ouvrages collectifs :
— Philosophie comparée : Grèce, Inde, Chine, Paris, Vrin, collection des Annales de
l’Institut de Philosophie de l’U.L.B., 2005, 194 pp. Contributeurs : Luc Brisson,
Johannes Bronkhorst, François Chenet, Roger-Pol Droit, François Jullien, Andrej
Koval, Joachim Lacrosse, Geoffrey Lloyd, Victoria Lyssenko, Jean-Paul Reding.
Coordination scientifique : Joachim Lacrosse.

5.3. Parties d’ouvrages collectifs :
— « Plotinus, Porphyry and India : A Re-Examination », dans Late Antique
Epistemology. Other Ways to Truth (eds. P. Vassilopoulou & S. R. L. Clark), Londres,
Macmillan, 2008, pp. 103-117.
— « Mythe et philosophie chez Plotin », dans les Mélanges Couloubaritsis, ParisBruxelles, Vrin-Ousia, 2008, pp. 493-501.
— « Y a-t-il une intentionnalité plotinienne ? », dans Questions sur l’intentionnalité
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(dir. A. Mazzú et L. Couloubaritsis), Bruxelles, Ousia, 2008, pp. 31-57.
— « Introduction à la représentation hindoue du monde », dans R. de Borchgrave et M.
Darmas (éds.), Philosopher sur le changement, Paris, Le Cri, 2007, pp. 164-185.
— « Introduction : La philosophie grecque à l’épreuve de l’Inde et de la Chine », dans
J. Lacrosse (éd.), Philosophie comparée : Grèce, Inde, Chine, Paris, Vrin, 2005, pp. 720.
— « La Grèce et la Chine : comparer, dé-comparer. Un entretien avec François Jullien
(propos recueillis et mis en forme par Joachim Lacrosse) », dans J. Lacrosse (éd.),
Philosophie comparée : Grèce, Inde, Chine, Paris, Vrin, 2005, pp. 65-78.
— « Gilles Deleuze et Plotin », dans S. Leclercq (dir.), Aux sources de la pensée de
Gilles Deleuze, Paris, Vrin & Sils Maria, 2005, pp. 161-169.
— « De la commensurabilité des expériences mystiques en Orient et en Occident. Une
comparaison entre Plotin et Çankara », dans A. Dierkens et B. Beyer de Ryke (éds.),
Mystique. La passion de l’Un, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, Problèmes d’Histoire
des Religions, Tome XV, Editions de l’Université Libre de Bruxelles, 2005, pp. 215223.
— « Le discours de Plotin et son noûs », dans M. Fattal (éd.), Logos et langage chez
Plotin et avant Plotin, L’Harmattan, Paris, 2003, pp.211-222.
— « Chronos psychique, Aiôn noétique et Kairos hénologique chez Plotin », dans L.
Couloubaritsis et J.-J. Wunenberger (dir.), Les figures du temps, Presses universitaires
de Strasbourg, Strasbourg, 1997, pp.75-87.

5.4. Articles dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture :
— (avec Daniel Cohen) « A Filosofia do Mito em Plotino e Proclo. Um estudio
comparativo » (trad. brésilienne Alaya Dullius de Souza), Archai, 5, 2010, pp.77-82.
— « Uma passagem de Porfírio relativa ao Siva andrógino dos brâmanes da Índia »,
Kriterion, vol.49, no.117, 2008, p.219-233 (traduction brésilienne Elisa Franca e
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Ferreira).
— « Some Remarks About a Meeting Between Socrates and an Indian (Aristoxenus’
fragment 53) », dans Archiv fur Geschichte der Philosophie, 89, 2007, pp. 247-263.
— « Trois remarques sur la réception de la krâsis stoïcienne chez Plotin », Revue de
philosophie ancienne, 25, 2007, pp. 53-66.
— « Mallarmé et Plotin », Les cahiers Stéphane Mallarmé, n°3, 2006, pp. 115-130.
— « Temps et Mythe chez Plotin », Revue philosophique de Louvain, 101/2, mai 2003,
pp. 265-281.
— « Un passage de Porphyre relatif au Shiva androgyne chez les brahmanes d’Inde »,
Revue de Philosophie ancienne, 20/2, 2002, pp. 37-56.
— « Le rêve indien de Plotin et Porphyre », Revue de philosophie ancienne, 19, 2001,
pp. 79-97.
— « L’interprétation du mythe de la naissance d’Erôs (Banquet 203bc) dans les
Ennéades de Plotin », Cahiers philosophiques de Strasbourg, N°3, Dossier « Platon »,
déc. 1995, pp.131-147.

5.5. Comptes rendus :
— Plotin : Traité 5 (V,9). Introduction, traduction, commentaires et notes par
Alexandrine Schniewind (Cerf, 2007), The International Journal of the Platonic
Tradition, 2009/3.
— G. Ducoeur, Brahmanisme et encratisme à Rome au IIIè siècle (L’Harmattan, 2001),
Revue philosophique de Louvain, 2005.
— S. Roux, La recherche du principe chez Platon, Aristote et Plotin (Vrin, 2004),
Revue philosophique de Louvain, 2005.
— A. Schniewind, L’éthique du sage chez Plotin. Le paradigme du spoudaios (Vrin,
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2003), Philosophie antique, 2004.
— J.-M. Narbonne, La métaphysique de Plotin (2è éd., Vrin, 2002), Philosophiques,
2004.
— A. Pigler, Plotin. Une métaphysique de l’amour (Vrin, 2003), Revue philosophique
de Louvain, 2003.
— M. Dixsaut (dir.), La connaissance de soi. Etudes sur le traité 49 de Plotin (Vrin,
2003), Revue philosophique de Louvain, 2003.

5.6. Traductions :
— Porphyre, Sur la manière dont l'embryon reçoit l'âme, édition, traduction et
commentaire (G. Aubry, E. Bermon, L. Brisson, V. Boudon, M. Chase, B. Collette, M.H. Congourdeau, T. Dorandi, F. Hudry, J. Lacrosse, S. Roux et S. Toulouse) sous la
direction de Luc Brisson, Paris, Vrin, Histoire des doctrines de l'Antiquité classique,
XLIII, 2012, 383pp.
— Geoffrey E. R. Lloyd, « Les techniques de persuasion en Chine et en Grèce »,
traduction française du chapitre IV de Adversaries and Authorities (Cambridge,
Cambridge University Press, ) par Joachim Lacrosse, avec révision de l’auteur et de
Janet Lloyd, dans J. Lacrosse (éd.), Philosophie comparée : Grèce, Inde, Chine, Paris,
Vrin, 2005, pp. 43-64.

5.7. Divers :
— Interviews dans la presse et sur internet :
http://blog.lesoir.be/salledesprofs/2012/01/06/la-question-du-mercredi-le-cours-demorale-est-il-un-cours-fourre-tout/?
http://www.lefigaro.fr/international/2012/09/05/01003-20120905ARTFIG00417-lecours-de-morale-aide-a-defendre-ses-propres-valeurs.php
La philo au secours de nos vies (Magazine Gaël, octobre 2012)
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5.8. Travail en cours :
— « Greco-Roman Views on Indian Philosophers », env. 40 pp.
— Les héritiers du Logos (cours de philosophie générale).

VI. Activités scientifiques
6.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger :
— avril, août et octobre / novembre 2012 : Visiting Scholar au National Institute for
Advanced Studies (Bangalore, Inde).
— octobre 2005 / septembre 2006 : lauréat de la Fondation Wiener-Anspach pour un
séjour post-doctoral à l’Université de Cambridge, UK. Visiting Scholar à la Faculty of
Classics et à la Faculty of Oriental Studies, Research Associate au Darwin College
(Profs. David Sedley et Geoffrey Lloyd).
— novembre / décembre 2004 : directeur de recherches associé à l’UPR 76 du CNRS,
« Histoire des doctrines de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge » (dir. MarieOdile Goulet-Cazé).
— octobre 2003 / septembre 2004 : séjour post-doctoral à l’E.P.H.E., Paris, Vè section,
Sciences religieuses, EA 518 « Le monde indien : Textes, Sociétés, Représentations »
(dir. Lyne Bansat-Boudon).
— décembre 2001 / mars 2002 : séjour de recherches en Inde.
Série de conférences sur le thème “Greek Philosophy and India” au Wilson College
(Bombay), à la Madras University (Chennai) et au National Institute for Advanced
Studies (Bangalore). Cours de sanskrit au Bharatiya Vidya Bhavan de Bombay (prof.
P.G. Shukla). Chercheur invité à l’Institut français d’Indologie de Pondichéry (dir.
François Grimal).
— octobre 1999 / avril 2000 : séjour d’étude en Inde.
Institutions fréquentées : Kamaraj University (Madurai, Tamil Nadu), Institut français
d’Indologie (Pondichéry), Bharatiya Vidya Bhavan (Bombay), Benares Hindu
University (Varanasi, Uttar Pradesh), Indian Society for Greek and Roman Studies of
the Rohilkhand University (Bareilly, Uttar Pradesh), Tibetan Library of Works and
Archives (Mc Leod Ganj, Himachal Pradesh).
6.2. Participation active à des congrès et colloques internationaux :
— (à venir) Organsation de la journée d'études Le corps et l'esprit dans les philosophies
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de l'Inde, avec Michel Hulin (Paris IV), Victoria Lysenko (Académie des Sciences de
Moscou), Philippe Geenens (Université de Liège), etc., le 25 novembre 2013 à
l'Académie Royale de Belgique, dans le cadre du Festival Europalia-Inde 2013.
— (à venir) « Le Mind-Body Problem et ses versions indiennes », introduction à la
journée d'études Le corps et l'esprit dans les philosophies de l'Inde, le 25 novembre
2013 à l'Académie Royale de Belgique, dans le cadre du Festival Europalia-Inde 2013.
— « Greco-Roman Views on Indian Philosophers », « position paper » dans le cadre du
colloque international Hellenism and Alien Wisdom, Central European University,
Budapest (Hongrie), avec le soutien de l’European Science Foundation, du 23 au 25
novembre 2007.
— « La pratique du mythe chez Plotin et Porphyre », dans le cadre du colloque
international La pensée mythique. Créativité et pratique, à l’Université Libre de
Bruxelles, le 10 octobre 2005.
— « L’un originaire chez Plotin », dans le cadre du colloque Questions d’origine de
France Culture, au château de la Hulpe, du 13 au 16 septembre 2005.
— « Plotinus’ and Proclus’ Philosophy of Myth. A Comparative Study », avec Daniel
Cohen, dans le cadre du colloque de l’International Society for Neoplatonic Studies
(New Orleans, Etats-Unis, 22-26 juin 2005).
— « De la commensurabilité des expériences mystiques en Orient et en Occident. Une
comparaison entre Plotin et Çankara », dans le cadre du colloque Mystique. La passion
de l’Un, de l’Antiquité à nos jours, à l’Université Libre de Bruxelles, du 9 au 11
décembre 2004.
— « Plotin à la lumière ou à l’ombre des Gymnosophistes d’Inde », dans le cadre de la
journée d’études internationale sur Les origines de la philosophie de Plotin, à l’ULB, le
22 octobre 2004.
— « Plotinus, Porphyry and India : A Re-Examination », dans le cadre du congrès
Philosophy, Spirituality and Art in the NeoPlatonic Tradition, organisé par
l’International Society for Neoplatonic Studies, Université de Liverpool (UK), du 24 au
27 juin 2004.
— « Le démon de Socrate chez Plotin », dans le cadre du colloque Le démon de Socrate
(J.-L. Solère, B. Decharneux, P. Destrée), à l’Université Libre de Bruxelles les 18 et 19
décembre 2003.
— « Platonic Myth of Theuth and Electronic Media », dans le cadre du colloque Orality
and Literacy : Memory (W. Kelber et N. Ngomba), à la Rice University, Houston,
Texas, USA, le 12 octobre 2003. Texte lu par Sabrina Inowlocki.
— « Le moi et l’absolu : esquisse d’une comparaison entre néoplatonisme et advaita
vedanta », intervention dans le cadre du colloque Le monde des esprits (B. Decharneux,
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M. Broze, J.-L. Solère), à l’Université libre de Bruxelles, le 9 octobre 2002.
— « Trois représentations du temps chez Plotin », intervention dans le cadre du
colloque Les figures du temps, (Dijon du 1 au 3 et à Bruxelles du 5 au 6 février 1996),
organisé conjointement par l’U.L.B. et l’Université de Bourgogne, le 5 février 1996, à
l’U.L.B. (Institut des Hautes Etudes de Belgique).
— « L’interprétation du mythe de la naissance d’Erôs (Banquet 203bc) dans les
Ennéades de Plotin », intervention aux Journées Doctorales sur Platon, le 27 octobre
1995, à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg (France).
6.3. Invitations comme conférencier :
a) Invitations comme conférencier dans des cours universitaires :
*Cours de L. Couloubaritsis à l’U.L.B. :
— « Introduction à la pensée néoplatonicienne », le 29 novembre 2006.
— « Les Gymnosophistes d’Inde », le 25 octobre 2006.
— « L’Inde et la Grèce », le 12 novembre 2003.
— « Deux textes de Bardesane relatifs à l’Inde chez Porphyre : De abstinentia, IV,
16,9-18,3 et Péri Stugos, fragment, dans Stobée, Anthologie, I,3,56 », le 14 novembre
2001.
— « Statut du noûs dans le discours philosophique grec », le 28 novembre 2000.
— « Des influences indiennes sur le néoplatonisme ? », le 13 novembre 2000.
— « Le noûs de Plotin dans la dynamique hypostatique », le 17 novembre 1998.
— « Le Banquet de Platon et le problème de la généalogie », le 1er décembre 1997.
— « Les traités 9 et 10 de Plotin », le 17 décembre 1996.
— « Plotin et le mouvement circulaire », le 20 décembre 1994.
— « L’érôs chez Plotin », le 26 octobre 1993.
*Autres cours :
— « Le concept d’Être chez Plotin » (Séminaire de D.E.A. en Philosophie de
l’Université de Liège, D. Giovannangeli, D. Seron, A. Stevens et B. Leclercq), à
l’Université de Liège, le 22 novembre 2002.
— « Introduction aux philosophies de l’Inde », le 21 novembre 2002 (U.L.B., cours de
B. Decharneux).
— « Greek Philosophy and India : Studies in Comparative Philosophy » (Département
de Philosophie du Wilson College, à Bombay, Maharashtra, Inde, prof. Sh. Nalwalle)
les 13 et 14 décembre 2001.
b) Autres invitations comme conférencier :
— « Greco-Roman Views on Indian Philosophers », le 24 octobre 2012 au National
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Institute for Advanced Studies, Bangalore (Inde).
— « Les origines de la philosophie en Inde, en Chine et en Grèce », le 13 septembre
2012 à Wavre (extension ULB).
— « La réception des idées platoniciennes dans la philosophie de Whitehead », le 2 mai
2008, dans le cadre du séminaire de l’Institut de Philosophie ancienne de l’ULB (S.
Delcomminnette et A. Mazzu).
— « Greco-Roman Views on Indian Philosophers », le 9 mai 2006, dans le cadre du
« Darwin Seminar » en sciences humaines, Université de Cambridge, Darwin College.
— « Greco-Roman Views on Indian Philosophers in the First Century BC », le 20
février 2006, dans le cadre du séminaire de David Sedley « Greco-Roman Philosophy in
the 1st Century BC », Université de Cambridge, Faculty of Classics.
— « Réception plotinienne de la krâsis stoïcienne », journée d’études dans le cadre du
séminaire du Centre de philosophie ancienne de l’ULB, 6 décembre 2005.
— « Indianité et Néoplatonisme : questions ouvertes », conférence à l’E.P.H.E.
(séminaire de Lyne Bansat-Boudon), 19 janvier 2004
— « La figure du Gymnosophiste d’Inde dans le monde gréco-romain », conférence à
l’E.H.E.S.S. (séminaire de Francis Zimmermann), 13 janvier 2004
— « L’embryologie de Porphyre : traduction et commentaire des chapitres V et VI du
Pros Gauron (éd. Kalbfleisch) », exposés communs avec Bernard Collette (U.L.B.)
dans le cadre des travaux de l’U.P.R. 76 du C.N.R.S. (dir. L. Brisson), les 27 mai et 17
juin 2003 à Villejuif (France).
— « Did India influence Greek Philosophy ? », Lectures (prof. Narasimhan) et
discussions, le 20 et 21 février 2002, avec les chercheurs du National Institute for
Advanced Studies, à Bangalore (Karnataka, Inde).
— « Greek Philosophy and India : a Study in History of Philosophy », Lecture (prof.
Gopalakrishnan) le 18 janvier 2002 au Département de Philosophie de la Madras
University, à Chennai (Tamil Nadu, Inde).
— « Néoplatonisme et pensées de l’Inde », conférence de rentrée de la Société Belge de
Philosophie, le 23 octobre 2001 à la salle Lumière de l’Université de Liège - XX Août.
— « Inde, Europe : qui influence qui ? » (Séminaire de l’Institut de Philosophie de
l’U.L.B., G. Wallenborn et J. Lacrosse), le 18 décembre 2000 à l’ancien Institut de
Philosophie de l’U.L.B.
— « East meets West. Plotinus, Spinoza, Nietzsche and Indian Thought » (conférence
exceptionnelle, invitation du prof. Gopalan), le 3 février 2000 au département de
philosophie de la Kamaraj University, Madurai (Tamil Nadu, Inde).
— « Les intelligibles ne sont pas en dehors de l’intellect » (Séminaire sur L’histoire de
l’intentionnalité, A. Mazzú et L. Couloubaritsis), le 28 septembre 1999 à l’Institut de
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philosophie de l’U.L.B.
— « L’intellect et l’intelligible » (Séminaire de l’Institut de Philosophie de l’U.L.B., G.
Wallenborn et J. Lacrosse), le 16 avril 1997 à l’ancien Institut de Philosophie de
l’U.L.B.
— « Temps et Mythe chez Plotin » (Séminaire de Philosophie médiévale de
l’Université catholique de Louvain, J.-L. Solère et J.-M. Counet), le 24 février 1997 à la
Faculté des Sciences philosophiques de l’U.C.L.
— « Les doctrines du Noûs (intellect) chez les philosophes grecs » (Séminaire de
Psychologie et Philosophie, J.-N. Missa et A. Lefèvre), deux séances le 16 décembre
1995 et le 27 janvier 1996 à l’U.L.B.
6.4. Conférences et activités de vulgarisation :
— (à venir) « L'Inde dans l'imaginaire philosophique européen », Maison du Peuple de
Saint-Gilles, 21 novembre 2013, dans le cadre du Festival Europalia-Inde 2013.
— (à venir) « Les origines de la philosophie en Inde », Cercle des Voyageurs, 16
octobre 2013, dans le cadre du Festival Europalia-Inde 2013.
— « Logos in Ancient Greek Philosophy and its heritage », le 16 janvier 2011 à
Athènes (Grèce), dans le cadres du projet Comenius de l’Athénée Royal Jean Absil.
— « Amour et amitié dans la tradition platonicienne », le 11 février 2008 à l’Université
de Mons-Hainaut, dans le cadre d’un cycle de conférences grand public consacrées à la
philosophie ancienne
— « Introduction aux pensées traditionnelles de l’Inde dans leurs effets sur le
management », le 17 février 2007 dans le cadre du séminaire de l’ASBL « Philosophie
et Management ».
— « Les Cyniques et les Sceptiques », le 11 décembre 2006 à l’Université de MonsHainaut, dans le cadre d’un cycle de conférences grand public consacrées à la
philosophie ancienne.
— « Introduction à la pensée hindoue », le 11 mars 2006 dans le cadre du séminaire de
l’ASBL « Philosophie et Management ».
— Sur France Culture le 1er février 2003 : interview par Michel Cazenave sur le thème
« Néoplatonisme et advaita vedanta », dans le cadre de l’émission Les vivants et les
dieux.
— « La philosophie grecque à l’épreuve de la sophistique et du scepticisme »,
conférences communes avec Pierre Destrée (U.C.L.) dans le cadre des Bibliothèques
philosophiques de la Communauté française de Belgique, le 28 novembre 2000 à
Marche-en-Famenne et le 20 mars 2001 à Ath.
— Entretien avec Lambros Couloubaritsis à l’occasion de la sortie de son livre Histoire
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de la philosophie ancienne et médiévale (Grasset, Paris, 1998), organisé conjointement
par les librairies A livre ouvert et par le Cercle du libre examen de l’U.L.B., le 29 avril
1999 à l’U.L.B.
— « L’Odyssée de l’Intellect, de Homère à Proclus », dans le cadre des Midis de la
philo, organisés par l’A.S.B.L. Pragma, le 26 mars 1999 au Musée d’Art ancien de
Bruxelles.
— « La métaphysique et le statut du politique », le 1er avril 1998 à l’A.S.B.L.
Philosophie dans la Cité.
— « Introduction à la philosophie moderne : R. Descartes », conférence de
vulgaristation donnée le 5 mars 1997 à l’école Decroly (cours de F. Labrique).
— « Introduction à la philosophie moderne : I. Kant et G.W.F. Hegel », conférence de
vulgarisation donnée le 19 mars 1997 à l’école Decroly (cours de F. Labrique).
6.5. Appartenance à des sociétés savantes, distinctions, prix, concours :
— Collaborateur du Centre Prospéro (Facultés universitaires Saint-Louis) depuis 2009.
— Membre associé de l’U.P.R. 76 du C.N.R.S. (Villejuif) depuis 2001-2002 (Directeur
de recherches invité en novembre-décembre 2004).
— Membre de l’aile francophone de l’International Society for Neoplatonic Studies
depuis 2004-2005.
— Membre de la Société Belge de Philosophie depuis 1995/96.
— Membre du Centre de philosophie ancienne de l'ULB depuis 1994/95.
— Prix « Jean Volders », Saint-Gilles, le 28 mai 2005.
— Lauréat de la Fondation Wiener-Anspach pour un séjour de recherches à l’université
de Cambridge, Faculty of Classics et Darwin College (2005-2006).
— Lauréat de la Fondation Wiener-Anspach pour un séjour de recherches à l’université
de Cambridge, Faculty of Classics et Darwin College (2003-2004, séjour reporté pour
cause de double emploi).
— Chercheur invité (sur concours du Ministère de la Recherche) au sein de l’E.A. 518
de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vè section, Sciences religieuses (Paris) en 20032004.
6.6. Collaborations nationales et internationales :
— Participation régulière aux séminaires du Centre de philosophie ancienne de l’ULB
sur Damascius, Proclus et les Stoïciens (2003-2009).
— Séjour à l’Université de Cambridge (UK) en 2005-2006. Participation aux
séminaires de l’unité de recherche en philosophie ancienne (David Sedley).
— Chercheur invité à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vè section, Sciences
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religieuses (Paris). Participation aux réunions de l’Equipe d’Accueil 518 « Le monde
indien. Textes, Sociétés, Représentations » (dir. Lyne Bansat-Boudon) en 2003-2004.
— Participation hebdomadaire à des séminaires de recherches de l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes (L. Bansat-Boudon), de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(F. Zimmermann) et de l’Université de Paris IV-Sorbonne (F. Chenet) en 2003-2004.
— Participation aux réunions du Laboratoire d’Histoire des doctrines de la fin de
l’Antiquité et du Haut Moyen-Age (U.P.R. 76 du C.N.R.S., dir. Marie-Odile GouletCazé), à Villejuif (France), en 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 20052006. Traduction française de l’Ad Gaurum de Porphyre, sous la direction de Luc
Brisson, et des fragments du De regressu animae de Porphyre, sous la direction de
Goulven Madec.
— Participation au stage du C.N.R.S. (U.P.R. 76, dir. Michel Narcy), « Hellénisme et
Christianisme », du 11 au 13 octobre 2001 à Villejuif (France).
— Participation aux séminaires interuniversitaires (F.N.R.S.-C.N.R.S.-E.P.H.E.U.L.B.-U.C.L.), « L’âme : genèse et devenir », en 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004
(Ph. Hoffmann, J.-L. Solère et J.-M. Counet).
— Participation à une nouvelle traduction française des fragments stoïciens, 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003-2004 et 2004-2005 (Centre de Philosophie ancienne de
l’U.L.B.)
— Participation à un séminaire interuniversitaire sur Plutarque, 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003 et 2003/2004 (J. Boulogne, L. Van der Stock, L. Couloubaritsis, F.N.R.S.U.L.B.-K.U.L.-Univ. de Lille).
— Participation aux réunions du groupe de contact F.N.R.S. sur la phénoménologie en
2002/2003 (L. Couloubaritsis, D. Lories et D. Giovannangeli, ULB-UCL-Liège).
6.7. Activités de coopération au développement :
— Collaboration du Centre de Philosophie ancienne de l’U.L.B. avec le Département
de Psychologie et Philosophie de l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso (P.
Zemba et C. Koné). Développement de la Bibliothèque de Philosophie ancienne,
accueil de chercheurs.
VII. Responsabilités logistiques
7.1. Responsabilité de centres, groupes de recherche, sociétés scientifiques :
— 30 juin au 2 juillet 2005 : accueil des participants et coordination logistique du
colloque international L’embryologie antique et médiévale, CNRS, au Collège de
France.
— 22 octobre 2004 : organisation et coordination scientifique de la journée d’études
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internationale Les origines de la pensée de Plotin, à l’Université Libre de Bruxelles.
— 2000/01 à 2002/03 : coordination scientifique de plusieurs séances des séminaires du
Centre de Philosophie ancienne de l’U.L.B.
— 1995/96 à 2001/02 : organisateur (avec Grégoire Wallenborn) du Séminaire de
l’Institut de Philosophie de l’U.L.B. Une séance par mois.
— 1995/96 à 1997/98 : secrétaire-trésorier de la Société Belge de Philosophie (présidée
par Anne-Marie Roviello, puis par Daniel Giovannangeli). Envoi de courrier, prise en
charge des conférenciers, comptabilité annuelle.
7.2. Participation à l’administration de l’Université :
7.2.1. Charges et mandats :
— Membre de la commission de discipline de l’U.L.B. (suppléant en 2002-2003).
— Représentant du Corps scientifique au Conseil facultaire de Philosophie et Lettres de
l’U.L.B. (suppléant en 1994-95, 1995-96 et 1996-97 ; effectif en 2002-03) et au Bureau
de la section de Philosophie (suppléant en 2002-2003).
— Représentant des étudiants au conseil de section en Philosophie (1991-92 et 199293) et au Conseil facultaire de Philosophie et Lettres (1992-93) de l’U.L.B.
7.2.2. Autres :
— 1994/95 à 1997/98 et 2000/01 à 2002/03 : surveillances d’examens impliquant des
étudiants de la Faculté de Philosophie et Lettres, à raison de 4 examens par session
(janvier, juin, septembre).
— 2003 et 2004 (avril/mai) : présentation des études en Philosophie et en Journalisme,
lors de la journée d’accueil des futurs étudiants à l’U. L. B.
VIII. Autre activité professionnelle :
— Nombreux concerts et plusieurs enregistrements en tant que joueur de sitar
(Sitardust, Visions of India, Le Bansuri d'Ali, Lunik, Trimurti), à partir de 2001 et
surtout depuis 2012.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.
Joachim Lacrosse
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