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Philosophie : 

 

1. Maine de Biran, la vie intérieure. Anthologie de textes, présentation et 

édition, Paris, Payot, 1995. 

2. La généalogie de la logique. Husserl, l'antéprédicatif et le catégorial, Paris, 

Vrin, 2000. 

3. La découverte du quotidien. Paris, Allia, 2005 (2ème édition, 2010). 

4. L’enfance du monde. Recherches phénoménologiques sur la vie, le monde et 

le monde de la vie, Husserl, t. 1. Chatou, La Transparence, 2007. 

5. Pensées privées. Journal philosophique, Millon, Krisis, 2007. 

6. Le phénomène et son ombre, Recherches phénoménologiques sur la vie, le 

monde et le monde de la vie, Après Husserl, t. 2. Chatou, La Transparence, 2008. 

7. De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la pensée 

politique de George Orwell, Allia, 2008, 2ème édition (traduction espagnol, catalan). 

 

Essais : 

 

1. Zéropolis, L’expérience de Las Vegas, Paris, Allia, 2002 (traduit en italien, 

allemand, anglais, grec et espagnol), 2ème édition 2003, 3ème édition 2006. 

2. Lieu commun, Le motel américain, Paris, Allia, 2003 (traduit en espagnol, 

anglais, italien, allemand), 2ème édition, 2008. 

3. Duane Hanson, le rêve américain, Actes Sud, Arles, 2010.  

4. Suburbia, Inculte, Paris, 2013.  



 

Fictions : 

 

1. L’éblouissement des bords de route, Paris, Verticales, 2004. 

2. Sphex. Fantaisies malsaines. L’arbre vengeur, Talence, 2009 (trad. 

allemande 2016).  

3. Le ParK, Allia, Paris, 2010 (3ème édition, traduction en allemand et espagnol). 

4. Phantastika. Sur les traces de W.S. Burroughs, Le bleu du ciel, Bordeaux, 

2013. 

5. L’accumulation primitive de la noirceur, Allia, Paris, 2014. 

6. On ne dormira jamais, Allia, Paris, 2017 

 

ARTICLES 

 

Sur Maine de Biran : 

 

1. « Maine de Biran : le temps du moi (identité personnelle et formes de la 

temporalité) », in Le Fait de l'Analyse, n° 2, éd. Autrement, Paris, avril 1997, p. 223-

255. 

2. « Le cogito suspendu, Maine de Biran et le problème du sommeil », in Alter, 

n° 5, oct. 1997. 

3. « L’ambivalence du sentiment. Maine de Biran et la double manière de sentir 

l’existence », in Alter, n°7, oct. 1999. 

4. « De l’existant à l’existence. Maine de Biran et le grand problème des 

existences », Etudes Philosophiques, n°2, 2000, p. 222-243. 

 

Sur Husserl : 

 

5. « Problèmes d’une phénoménologie de la sexualité : intentionnalité 

pulsionnelle et pulsion sexuelle chez Husserl », in Phénoménologie et psychanalyse, 

étranges relations, J.C. Beaune (éd), Seyssel, Champ Vallon, 1998. 

6. « La grande fatigue de Husserl. Sur quelques conséquences paradoxales et 

inattendues du rationalisme husserlien », in Phänomenologische Forschungen, avril 

2000. 

7. « L’héritage ambigu. La synthèse passive de Husserl au regard de la pensée 

kantienne », in Recherches husserliennes, vol 13, Centre de Recherches 

Phénoménologiques des Facultés Universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 2000. 

8. «  Une phénoménologie de la quotidienneté est-elle possible ? Husserl et le 

problème d’une philosophie transcendantale du monde de la vie », in Recherches 

husserliennes, vol 14, Facultés Universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 2000. 

9. « L’ontologie husserlienne du monde de la vie quotidienne », in 

Phénomenologie et sociologie, J. Benoist et B. Karsenti (éd.), PUF, Paris, février 2001. 

10. « Pulsion et socialisation. L’origine instinctive de la société selon Fichte et 

Husserl », in La Pulsion, Alter n°9, Paris, octobre 2001. 

11. « La réverbération logique. La phénoménologie des Prolégomènes à la 

logique pure de Husserl », in Revue philosophique de Louvain, n°4, novembre 2001. 



12. « La pensée en acte. Logique et activité de penser chez Frege et Husserl », 

in Husserl et Frege, les ambiguïtés de l’antipsychologisme, R. Brisart (éd.), Paris, Vrin, 

mars 2002. 

13. « Un air de famille. La doctrine husserlienne des types », in Recherches 

husserliennes, vol 17, Facultés Universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, septembre 

2002.  

14. « Percevoir et juger. Le rôle de la croyance originelle dans la théorie du 

jugement de Husserl », in Studia Phaenomenologica, Bucarest, 2003 

15. « L’ontologie dans les limites de la simple phénoménologie », in Aux 

origines de la phénoménologie. Husserl et le contexte des Recherches Logiques, ed. par 

D. Fisette et S. Lapointe, Vrin-Presses de l’Université Laval, 2003. 

16. « Pulsion et intention. L’intentionnalité pulsionnelle chez Husserl », in La 

pulsion, coll. « Thema », sous la direction de J.C. Goddard, Paris, Vrin, 2006. 

17. “Husserl and the phenomenology of attention”, in Rediscovering 

phenomenology, ed. Boi, Kersberg et Patras, Phaenomenologica 182, Springer, 2007.  

18. « Evidence et science. Etude de la première Méditations Cartésiennes », in 

Les Méditations cartésiennes de Husserl, coll. sous la direction de J.F. Lavigne, Paris, 

Vrin, 2008. 

19. « Le sens de la fusion chez Stumpf et Husserl », in Annales de 

phénoménologie, n°7, 2008. 

20. « La pulsion en la historia. Husserl y el fundamento instintivo de la 

teleologia de la razon », in El sujeto interrumpido. La emergencia del mundo en la 

fenomenologia contemporana, comp. P. Mena, E. Munoz I. Trujillo, Ediciones 

Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chili, 2009. pp. 181-222. 

21. « La pulsion dans l’histoire. Husserl et le fondement instinctif de la 

téléologie de la raison », in Approches phénoménologiques de l’inconscient, M. 

Gyemant et Delia Popa (eds), G. Olms, mars 2015. 

 

 

Autres : 

 

1. « Le transcendant et le transcendantal. Une lecture croisée de Coleridge et 

d’Emerson », in Revue française d’études américaines, Paris, Belin, n°91, février 2002. 

2. « La phénoménologie décapitée ? Perspectives et difficultés de la 

phénoménologie asubjective de Jan Patocka », in Chiasmi International, 4, Paris, Vrin, 

novembre 2002. 

3. « L’épokhè de l’attitude naturelle selon Schütz », in Alter n°11, octobre 2003. 

4. « Sophie Calle et l’investigation du quotidien », NRF, Gallimard, Paris, 

avril-juin 2003. 

5. « Le phénomène de la vie. Trois approches d’une phénoménologie de la 

vie », in Vie, monde, individuation, actes du colloque de Toulouse, édités par J.M. 

Vaysse, G. Olms, 2003. 

6. « Le sens du sensible. Le problème de la hylè dans la phénoménologie 

française  », in Etudes phénoménologiques, octobre 2004. 

7. « Esquisse d’une théorie phénoménologique de l’habitude », Alter n°12, 

octobre 2004. 



8. « L’héritier hérétique. Paul Ricoeur et la phénoménologie », Paris, Esprit, 

2006. 

9. « Politique et vie ordinaire. Orwell et la common decency », in Politique et 

ordinaire, Paris, PUF, 2006. 

10. « Une place dans le monde », catalogue Collectif. L’habitat collectif en 

Europe, Arc-en-rêves/ Le moniteur, 2008. 

11. « La potencia discreta de lo cotidiano », in Persona y Sociedad, vol. XXIII, 

n°1, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chili, 2009, pp. 9-21. 

12. « Eschatologie et téléologie », Penser l’histoire. De Karl Marx aux siècles 

des catastrophes, sous la direction de C. Bouton et B. Bégout, Editions de l’Eclat, Paris, 

2012 

13. « Ratiocinatio ex eventu. Patocka et la philosophie de l’histoire », in Jan 

Patocka, Liberté, existence et monde commun, sous la direction de Nathalie Frogneux, 

Le cercle herméneutique éditeur, Paris, 2012. 

14. « L’impossible devenir chose de la non chose. Heidegger et le problème de 

la réification », in La réification, Histoire et actualité d’un concept critique, coll. Dirigés 

par V. Chanson et A. Cukier, éditions La dispute, mars 2014. 

15. « Le problème de la réification chez Lukacs et Honneth », in Axel Honneth, 

Bordeaux, Le bord de l’eau, 2015. 

16. « Polemos est père de toute chose. Patocka et la philosophie de la guerre », 

Revue Alter (à paraître en 2017) 

17. « Esquisse d’une métacritique de la vie quotidienne. Vita nuova et schéma 

disruptif », in La vita nova. La vie comme texte, l’écriture comme vie, sous la direction 

de Marie Gil et Frédéric Worms, Hermann, mars 2016.  

 

 

CONFERENCES (depuis 2001) 

 

- « L’ontologie dans les limites de la simple phénoménologie », Husserl and 

the austian tradition, Colloque international, Université d’Ottawa, 10, 11 et 12 octobre 

2001. 

- « Un cas de conscience. Le rapprochement des sciences cognitives et de la 

phénoménologie ». Colloque Les enjeux de la philosophie de l’esprit, Université de 

Picardie, 9 et 10 novembre 2001. 

- « La théorie du champ de conscience selon Gurwitsch et Schütz », Séminaire 

Phénoménologie et sciences cognitives du CREA, Ecole Polytechnique, 10 décembre 

2001. 

- « La phénoménologie décapitée. Les difficultés de la phénoménologie 

asubjective de Jan Patocka », Séminaire sur Jan Patocka, sous la direction de R. 

Barbaras, ENS-Ulm, 23 février 2002. 

- « La description des essences selon Husserl. Perspectives et difficultés », 

Séminaire La description en phénoménologie, sous la direction de N. Depraz, Collège 

international de Philosophie, 21 mars 2002. 

- « L’ordre du sensible », colloque international, Idéalité, Hylè et temporalité 

chez Husserl. Autour des manuscrits de Bernau, Institut supérieur de philosophie, 

Université catholique de Louvain, 14 et 15 mai 2002. 



- « Sens et sensibilité », Colloque Commencer par la phénoménologie 

hylétique ?, Université de Liège, 14 et 15 juin 2002. 

- « Vie et phénomène. Une phénoménologie de la vie est-elle possible ? », Vie, 

monde et individuation, colloque international, Université Toulouse Le Mirail, 14,15 et 

16 novembre 2002. 

- « L’expérience du jugement », intervention dans le cadre du séminaire de 

DEA du Centre Universitaire de Luxembourg dirigé par R. Brisart la « théorie du 

jugement chez Husserl », le 5 avril 2003. 

- « L’Urdoxa et sa critique. Husserl, Patocka, Schütz », intervention dans le 

cadre du séminaire de DEA du Centre Universitaire de Luxembourg dirigé par R. Brisart 

la « doxa et épistémé », le 7 mars 2004. 

- « La pulsion dans l’histoire. La téléologie des instincts dans la dernière 

phénoménologie de Husserl », Séminaire de recherche sur la pulsion, Université de 

Poitiers, sous la direction de J.C. Goddard, 13 mars 2004.  

- « G. Orwell et la décence ordinaire », L’ordinaire et la philosophie, colloque 

organisé par S. Laugier, Université d’Amiens, 5, 6 et 7 avril 2004.  

- « Qui a peur de l’idéalisme transcendantal ? » Colloque Phénoménologie et 

Idéalisme, organisé par R. Brisart et M. Maesschalck, Louvain-La-Neuve, Belgique, 7, 

8 et 9 juin 2004. 

- « L’expérience pure. Empirisme radical et phénoménologie (James et 

Husserl) », Colloque international William James et l’empirisme radical, Paris-I, 

Panthéon-Sorbonne, 24, 25 et 26 octobre 2004. 

- « Husserl et le néokantisme. La théorie de la subjectivité », intervention dans 

le cadre du séminaire de DEA du Centre Universitaire de Luxembourg dirigé par R. 

Brisart, le 16 mars 2005.  

- « La question du monde chez Merleau-Ponty », colloque international 

Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception, Collège de France, Paris juin 

2005. 

- « Lefebvre et le sens de la critique de la vie quotidienne », colloque 

international Henri Lefebvre et la découverte du quotidien, Université Paris VIII, 14 

décembre 2005, sous la direction de Rémy Hess. 

- « Monde de la vie et histoire. Réflexions phénoménologiques à partir de 

Husserl et de Patocka », séminaire « Le monde de la vie. Un concept énigmatique », 

ENS-Ulm, Archives Husserl de Paris, janvier 2006. 

- « Phénoménologie de la nuit », Villa Arson, Beaux-arts de Nice, le 3 mars 

2006. 

- « Husserl et l’idée de l’Europe », conférence le 15 mars 2006, Rennes, société 

bretonne de philosophie. 

- « Sens commun et logos quotidien. Les prétentions de la doxa ». Colloque Le 

sens commun, Curap-Université de Picardie, 16 et 17 mars 2006. 

- « La question de l’espace dans l’anthropologie philosophique du monde 

contemporain », colloque international Génies du lieu, Université de Cluj-Napoca, 20 et 

21 avril 2006. 

- « Existe-t-il des paysages ordinaires ? » Paysages ordinaires, colloque 

Traverses 92,  Nanterre, Paris-X, 13 mai 2006. 



- « Intuition et compréhension. Husserl face aux cas des objets investis 

d’esprit », in Intuition, y a-t-il une rationalité de l’intuition ?, journées d’étude de 

l’Ecole Doctorale de Paris IV, Paris, Paris IV, 12 et 13 juin 2006. 

- « Los Angeles. L’image brouillée de la ville ». Colloque Los Angeles, un autre 

regard sur une ville autre, Paris, BNF, 15, 16 et 17 juin 2006. 

- « Quotidienneté et catharsis. Le soulagement de la crainte », conférence à 

l’Université de Liège, ULG, 19 juin 2006. 

- « Anatomie du motel », conférence au Département d’études françaises, 

Université de Berkeley, USA, 24 octobre 2006. 

- « La découverte philosophique de la vie quotidienne », Département d’études 

françaises, Université de Californie du Sud (USC), Los Angeles, 27 octobre 2006. 

- « La ville provisoire. Approches philosophiques de Los Angeles », Université 

UCLA, Los Angeles, 30 octobre 2006. 

- « La catharsis de la vie quotidienne », journée d’études sur Le quotidien, 

organisée par L. Bove, Université de Picardie, Amiens, 12 décembre 2006. 

- « Perdu dans le brouillard. La visibilité problématique de Los Angeles », 

conférence dans le séminaire Imagines, ISIC, Université de Bordeaux III, 14 février 

2007. 

- « Le présent quotidien. Rythme et quotidianisation ». Séminaire annuel sur 

« Le présent », Ecole des Beaux-Arts d’Orléans, le 28 mars 2007. 

- « Surcivilisation et nihilisme. Patocka et l’inquiétude de l’histoire », colloque 

Patocka, Monde et existence humaine, UCL, Louvain-la-neuve, 24 et 25 mai 2007. 

- « Considérations intempestives sur le contemporain », colloque Qu’est-ce que 

le contemporain ? 29 et 30 mai 2007. 

- « La nouvelle différence anthropologique, Anders et les machines », 

Séminaire L’institution de l’humain, LNS/Bordeaux 3, 23 novembre 2007. 

- « Gnosticisme et nihilisme. La perspective Voegelin », Journée d’étude sur 

Configurations du nihilisme II, ENS-Ulm, Archives Husserl de Paris, 16 février 2008 

- « La zone sauvage, nécessité et limites de la domestication », colloque Penser 

le sauvage, LNS-Bordeaux 3, 27 mars 2008. 

- « Pour une nouvelle philosophie de l’existence ». Société bordelaise de 

philosophie, 15 avril 2008. 

- « La question anthropologique chez Anders », Université de Namur, 

Séminaire de recherches, La question anthropologie aujourd’hui, 29 avril 2008. 

- « Surveiller et souffrir, la logique absurde de la paranoïa », cycle de 

conférences les Dessous de l’œuvre, CAPC de Bordeaux, 15 octobre 2008. 

- « Modernité : perte ou gain du monde. La querelle Blumenberg/Arendt », 

Société belge de philosophie, Bruxelles, le 7 février 2009 

- « L’horreur quotidienne. Esquisse d’une analyse philosophique de 

l’expérience concentrationnaire », Société belge de philosophie, Liège, le 8 février 2009. 

- « Acosmie et quotidienneté. Réflexions phénoménologiques à partir de 

Husserl, Binswanger et Blankenburg ». Journée de phénoménologie psychiatrique de 

Nice, « La phénoménologie de la vie quotidienne », organisée par D. Pringuey et B. 

Pachoud, Nice du 12 juin 2009. 

- « La puissance discrète du quotidien », Centre des études philosophiques, 

Université catholique et pontificale du Pérou (PUCP), Lima, le 1 octobre 2009. 



- « Les deux corps du moi. Réflexions phénoménologiques sur l’incarnation 

seconde : l’objet culturel. », Retour aux sources de la phénoménologie. Vème journée 

péruvienne de phénoménologie et d’herméneutique, Université catholique et pontificale 

du Pérou (PUCP), Lima, 3 octobre 2009. 

- « Nihilisme et littérature. Le cas français », intervention au séminaire de 

l’équipe Modernités dirigée par D. Rabaté, Bordeaux 3, le 12 mars 2010. 

- « Katharsis et quotidienneté », conférence à l’université Alberto Hurtado, 

Santiago de Chile, 20 avril 2010. 

- « Lévinas lecteur de Heidegger », cycle de 4 conférences, Université Alberto 

Hurtado, séminaire de doctorant, 12-16 avril 2010. 

- « Walter Benjamin et les villes », conférence dans le séminaire de Norman 

Klein, Calarts, Los Angeles, le 29 septembre 2010. 

- « La puissance discrète de la vie quotidienne », conférence Université de 

Pomona, Los Angeles, le 2 octobre 2010. 

- « Un catastrophisme éclairé ? » conférence au CAPC de Bordeaux dans le 

cadre de l’exposition Dystopie, 16 mai 2011. 

- « Anders, le monde technique et l’acosmie », Colloque Figures de l’acosmie, 

Université de Dijon et de Paris I, 17 et 18 février 2012. 

- « Violence et guerre. La polémologie de Jan Patocka », Séminaire de 

philosophie du SPH, dirigée par Kim-Sang Van Ong-Cung, novembre 2012. 

- « Parcs et camps. Essai pour une morphologie comparée de deux formes 

spatiales dominantes du XXème siècle ». 18 février 2013, Ecole d’Architecture de 

Grenoble, séminaire du Cresson. 

- « Esquisse d’une phénoménologie de la nuit », 8 avril 2013, ENS-Ulm, les 

lundis de la philosophie. 

- « Pulsion et raison dans la phénoménologie de Husserl », Phénoménologie et 

psychanalyse, ULG, Université de Liège, 17 et 18 mai 2013. 

- « La fin de la flânerie. Les situationnistes et la psychogéographie », Colloque 

Psychogéographies, Université de Lyon 3, 6 et 7 juin 2013. 

- « Lukacs et Honneth sur la réification », Université de Bordeaux 3, le 9 

décembre 2013. 

- « Polemos est père de toutes choses », Société philosophique de Louvain, 

Cycle « Les philosophes et la guerre moderne », ISP, Louvain-la-neuve 24 mars 2014. 

- « Les trois formes fondamentales de l’affectivité », Séminaire Emotions et 

volitions coordonné par N. Depraz et M. Gyemant, ENS-Ulm, le 23 mai 2014. 

- « Esquisse d’une métacritique de la vie quotidienne », Colloque Vita nova, la 

vie comme écriture, organisé par M. Gil et F. Worms, Paris, ENS-Ulm, le 13/14 juin 

2014. 

- « L’obsolescence du présent. La ville comme ruine anticipée », dans le cadre 

de l’exposition Architecture d’urgence, Pavillon Vendôme, Clichy, 16 juillet 2014. 

- « Baudrillard et la critique de la culture », colloque Baudrillard et 

l’expérience de la singularité, 26 novembre 2014, Université Paris-Ouest/Nanterre, 

Sophiapol. 

- « Découvrir le quotidien », conférence Université de Tokyo Komaba Center 

for philosophy, le 11 mars 2015. 



- « Ville et quotidienneté », séminaire de recherches, Université de Tokyo 

Komaba, Center for philosophy, le 14 mars 2015. 

- « Manchette et les situationnistes », colloque Gérard Manchette, Université 

de Bordeaux-Montaigne, novembre 2015 

- « L’horreur quotidienne. Trauma et habituation », colloque de Tokyo, 

Université Ayoama-Gakuin, Approches du quotidien, 6 décembre 2015 

- « Suburbex, l’exploration de la suburbia. Entre errance et anonymat », 

séminaire Poéthiques, Université de Toulouse, le 26 février 2016  

- « Paysage infra-ordinaire : banlieue, zones suburbaines et non lieux », Ecole 

d’art de Cergy, journée d’études Arts et pratiques urbaines, dirigée par F. Bon, le 4 

mai 2016. 

- « Vita nova. La question du renouveau chez Husserl et Patocka », Paris, ENS-

Ulm, colloque Phénoménologie et historicité, sous la direction de D. Pradelle et R. 

Terzi, juin 2016 

- « Phénoménologie des ambiances », journée d’études Séminaire de 

philosophie existentielle, Université de Temuco, Chili, 10 novembre 2016 

- « L’ambiance entre climat et milieu », Université de Temuco, Chili, 11 

novembre 2016 

- « L’horreur quotidienne. La situation extrême des camps de concentration », 

Université catholique de Valparaiso, 14 novembre 2016 

- « La perte du monde de la vie. Le problème de l’acosmisme dans la dernière 

philosophie de Husserl », 25 mars 2017, Cycle Phénoménologie de la vie 2, sous la 

direction de Yves Charles Zarka, Paris, Sorbonne. 

 

 

TRADUCTIONS (anglais/allemand) 

 

Anglais 

 

- S.T. Coleridge, Propos de Table, Paris, Allia, 1995. 

- A. Schütz, The Stranger et the Homecomer, in L’étranger, Paris, Allia, 2003. 

 

Allemand 

 

- E. Husserl, Analysen zur passiven Synthesis (Hua. XI) in De la synthèse 

passive, J. Millon, Grenoble, février 1998. 

- E. Husserl, Manuscrits de Seefeld sur l'individuation (1905), in Alter, n° 4, 

1996, p. 371-386. 

- E. Holenstein, L'association en tant que synthèse passive chez Husserl, 

Philosophie, (éd. de Minuit), n° 50, 1997. 

- U. Claesges, traduction du chapitre final de Edmund Husserls theorie der 

Raumkonstitution, « Conscience kinesthésique et subjectivité transcendantale », pour la 

recension du même ouvrage par D. Pradelle, in Alter, n° 4, 1996, p. 557-563. 

 

Autres (collaboration artistique) 

 



- Commissaire associé Biennale Evento, Bordeaux, octobre 2009. 

- Artiste invité, exposition Et si tu n’existais pas, Galerie Tinbox, octobre 

2010. 

- Artiste invité, exposition Il était une fois demain, Arc-en-rêve et Stealth, 

dans le cadre de la biennale Evento 2, octobre 2011. 

- Artiste invité, exposition La Grand rue, Le bruit du frigo, Bordeaux, 30 mai 

2014. 

- Participation à la nuit des idées Los Angeles et New York, janvier 2017. 


