ERIC POMMIER
7 rue Ledion - 75014 Paris
General Bustamante 44, dep. 21, Providencia, Santiago

Né le 13 mars 1974

espommier@gmail.com

FORMATION
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9-16 Octobre 2015
12-17 Mai 2015
Août 2014
2014
2012-2014.
Août 2013
2007
2003-2009

2002
2000
1997
1993-1995
1992-1993
1992

Professeur invité à la New School for Social Research, New York.
Professeur invité à l’Universidad San Buenaventura de Bogotá
Professeur à la Pontificia Universidad Catolica de Chile (Concours de recrutement
international.)
Qualification de la section 17 du CNU.
POST-DOCTORAT à la Pontificia Universidad Católica de Santiago (concours sur projet
international et multidisciplinaire de l’Etat chilien, CONICYT, Contrat 2ans)
PROFESSOR VISITANTE à la Pontificia Universidade Católica do Parana,
Curitiba (un mois) et participation à un jury de Master (Banca de defesa de mestrado)
AGREGATION de philosophie –Reçu 6e
DOCTORAT de philosophie : « La pensée de la vie et ses implications cosmologiques et
morales chez Henri Bergson et Hans Jonas », sous la direction du Pr. Renaud Barbaras.
Thèse soutenue le samedi 5 décembre 2009 à Paris I Panthéon Sorbonne, devant un jury
composé de MM. R. Barbaras, P. Montebello, F. Worms et N. Frogneux. Mention très
honorable.
DEA de philosophie : « La signification de la théorie bergsonienne de la mémoire », sous la
direction du Pr. R. Barbaras - Université de Clermont-Ferrand.
CAPES de philosophie – Université Paris IV Sorbonne, reçu 1er
MAITRISE de philosophie : « La méthode philosophique chez Bergson » sous la direction
du Pr. Jean-François Marquet.
LETTRES SUPERIEURES ET PREMIERE SUPERIEURE –Lycée Stanislas à Paris.
Admissibilité à l’ENS ULM.
MATHEMATIQUES SUPERIEURES – Lycée Charlemagne à Paris.
BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE – Lycée Louis-le-Grand.

TRAVAUX DE RECHERCHE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
OUVRAGES
Novembre 2014
Direction de Alter n°22 consacré à Jonas, dir. J-C. Gens et E. Pommier
Octobre 2013
« Ontologie de la vie et éthique de la responsabilité selon Jonas », Paris, VRIN.
Octobre 2013
« Jonas », coll. « Figures du Savoir », BELLES LETTRES
Juin 2013
Direction de la publication avec Catherine Larrère des Actes du colloque sur « L’éthique de la
vie chez Hans Jonas » aux Publications de la Sorbonne
Août 2012
« Hans Jonas et le Principe Responsabilité », Philosophies PUF
Août 2012
Traduction partielle avec introduction de « Technik, Medizin und Ethik » de Hans Jonas :
« L’art médical et la responsabilité humaine, Préface du Pr. E. Hirsch, coll. Passages, Le
Cerf.
ARTICLES, CHAPITRES
2016
2016
Mars 2016
Mars 2016
Février 2016
Décembre 2015
Janvier 2014
Octobre 2014

ANUARIO FILOSOFICO - “La posibilidad de la historia en la época de la responsabilidad.
Vida, historia y Ética en Hans Jonas.”,
ARCHIVES DE PHILOSOPHIE – « Comment sauver l’avenir ? Patočka- Jonas. »
Préface (traduite en portugais) à l’édition brésilienne du “Concept de Dieu après Auschwitz”
de Hans Jonas. (trad. Lilian Godoy), Ed. Paulo, Sao Paulo.
REVUE DE METAPHYSIQUE ET DE MORALE – « De la communauté biotique à la
Terre : fonder le devoir écologique dans un horizon jonassien. »
Giornale Critico di Storia delle Idee - “Life and Anthropology: A Discussion between
Kantian Criticism and Jonasian Ontology”
« La pensée pratique de Hans Jonas et l’éthique environnementale nord-américaine », dir. J.P. Pierron, Europeana n°6, L’Harmattan (trad. en chinois.)
“La hermenéutica de la vida fáctica en Los Problemas fundamentales de la fenomenología
(1919-1920) de Heidegger”, Alea n°12, Barcelona.
“La responsabilité de la vie: l’autonomie dans la vulnérabilité”, Alter n°22

Mars 2014
Janvier 2014
Novembre 2013
Juillet 2013
Avril 2013

Avril 2013
Novembre 2012

Août 2012
Novembre 2011
Novembre 2011
Novembre 2011
Septembre 2011
Juin 2011
Octobre 2010

Juillet-Août 2010
Juillet 2010

Juin 2010
Janvier 2010

« L’éclat de l’autre à la lisière du monde chez Renaud Barbaras », Iris, Annales de
Philosophie, vol. 35, Beyrouth.
« Le sens du sacré chez Hans Jonas », in Actes du colloque « Y-a-t-il du sacré dans la
nature ? », Publications de la Sorbonne.
ALTER n°21 – « Le phénomène de la vie : Jonas au prisme de Merleau-Ponty »
REVUE DE METAPHYSIQUE ET DE MORALE – « Ethique et politique chez Hans
Jonas et Hannah Arendt. »
DE BOECK - « La mort est-elle la possibilité la plus propre de la vie ? Heidegger et Jonas
face à la théorie de l’apoptose » in. Nouvelle représentation de la vie en biologie et
philosophie du vivant. La sculpture du vivant à l’épreuve de l’interdisciplinarité, sous la
direction de Laurent Cherlonneix, avec la participation de Jean Claude Ameisen.
ETUDES - « Le sens de la vie chez Hans Jonas »
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LA FRANCE ET DE L’ETRANGER – « La
responsabilité en discussion. Apel-Jonas », tome 137, n°4 (Traduit en portugais brésilien:
“A responsabilidade em discussão: Apel/Jonas”, (trad. J. Oliveira), Etica, Tecnica,
Responsabilidade, Editora CRV Edufpi, 2015)
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN – "L’hommage critique de Hans Jonas à la
philosophie de l’organisme de Whitehead", tome 110, n°3.
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN –Recension du livre de Michel Weber intitulé
« L’épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique. »
STUDIA PHAENOMENOLOGICA vol n°11 : « La phénoménologie de la vie de Renaud
Barbaras. »
ALTER n°19 – « La transcendance de la vie. Destruction, réduction et construction chez
Hans Jonas. »
KLÊSIS n°18 – « La résolution du problème de la liberté dans l’Essai sur les données
immédiates de la conscience de Bergson. » Disponible en ligne : http://www.revue-klesis.org
CAHIERS D’ECONOMIE POLITIQUE n°60 – Article paru sur le thème : « Economie et
éthique selon Hans Jonas. »
MAG PHILO n°26 – Article paru sur le thème : « Mort cérébrale et transplantation
d’organes
selon
Hans
Jonas. »
Disponible
en
ligne :
http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=77
L’ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE, 60e année, n°6 : « La compréhension
bergsonienne de la vie en débat avec l’explication scientifique du vivant. »
CONATUS – Filosofia de Spinoza, vol 4 n°7 (Revue spinoziste brésilienne) – Article paru
sur le thème : « La phénoménologie de la vie de Hans Jonas en débat avec la conception
spinoziste
de
l’organisme. »
Disponible
en
ligne :
http://www.benedictusdespinoza.pro.br/Revista_Conatus_V4N7_Jul_2010_Artigo_Eric_Pom
mier.pdf
LES CAHIERS PHILOSOPHIQUES n°122 - Article paru sur le thème : « Le sens de la
liberté chez Bergson. »
PHILONSORBONNE n°4 – Article paru sur le thème : « La relation à autrui chez
Bergson. » Disponible en ligne : http://edph.univ-paris1.fr/phs4/pommier.pdf

CONFERENCES, COLLOQUE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ORGANISATION DE COLLOQUES
Fin 2016
23-26 août 2016
30-31 Mai 2016
8-11 septembre 2015
8-9 janvier 2014

25-26 octobre 2013

3-4 septembre 2013

Colloque international sur l’éthique environnementale.
Colloque international sur la pensée de Didier Franck en présence de l’auteur, UDP
et P.U.C. de Chile.
Premier colloque national de phénoménologie pour étudiants, Chili.
Colloque international sur la pensée de Jean-Luc Marion en présence de l’auteur à la
P.U.C. de Chile: “La fenomenología de la donación de J.-L. Marion.”
Colloque-séminaire organisé avec P. Mena et L. Flores Hernández à la Pontificia
Universidad Católica de Chile et à l’Université Alberto Hurtado sur la pensée de
Renaud Barbaras en présence de l’auteur.
Colloque international à la Sorbonne avec B. Bensaude-Vincent, J.-C. Gens et C.
Larrère : « L’éthique à l’épreuve de la technique chez Hans Jonas. Seul un Dieu
peut-il vraiment nous sauver ? »
Colloque international avec L. Flores Hernández à la Pontificia Universidad
Católica de Chile : « La fenomenología de la vida de Hans Jonas. »

25-26 Février 2011

Colloque international en Sorbonne avec Catherine Larrère sur « L’éthique de la vie
Selon Hans Jonas »
CONFERENCES en France

9 Novembre 2013
26 octobre 2013

14 Mai 2012
27 Avril 2012
21 Mai 2011

26 Février 2011
14 mai 2009

14 juin 2006

30 mars 2006

15 mai 2004

Avril 2002

« Fonder le devoir de soin : par-delà l’opposition de l’autonomie et de la
vulnérabilité» à l’invitation de l’Ecole Française de Daseinsanalyse.
« L’éthique de la responsabilité : par-delà l’opposition de la vulnérabilité et de
l’autonomie », Colloque international sur Hans Jonas des 25 et 26 octobre en
Sorbonne.
« Lectures médicales de Hans Jonas » au Collège International de Philosophie,
dans le cadre du séminaire de M. Gilles Barroux.
« Ethique et religion de la vie chez Hans Jonas » dans le cadre du colloque : « Y a-til du sacré dans la nature ? » (B. Hurand et C. Larrère, Paris I Sorbonne.)
« La philosophie de la vie de Hans Jonas en dialogue avec la philosophie de
l’organisme de Alfred North Whitehead. Un hommage critique de Hans Jonas » à la
fondation Deutsch de la Meurthe (Cité internationale de Paris.)
« Le Principe responsabilité est-il un humanisme ? » au colloque international en
Sorbonne sur Hans Jonas (cf. ci-dessus.)
« La mort est-elle la possibilité la plus propre de la vie ? » à partir des pensées de M.
Ameisen, Heidegger et Hans Jonas, dans le cadre du séminaire organisé par L. Cherlonneix
et coanimé par J.-C. Ameisen à l’université Paris VII Diderot.
« La compréhension bergsonienne de la vie en débat avec l’explication
darwinienne du vivant », lors du colloque international HOPOS à l’ENS Ulm, coorganisé par M. Jean Gayon.
« L’ontologie de la vie chez Hans Jonas dans sa relation critique aux modèles
scientifiques de la biologie », lors d’une journée d’études à l’ENS de la rue d’Ulm,
organisée par M. Paul-Antoine Miquel.
Présentation du sujet de thèse dans le cadre d’un colloque international organisé par
M. Paul-Antoine Miquel et M. Frédéric Worms à l’université de Nice, sur le
thème : « Bergson et les sciences ».
Présentation du sujet de DEA lors d’une journée d’études consacrée à Henri
Bergson, organisée à l’université Charles de Gaulle Lille III par M. Frédéric Worms .
CONFERENCES à l’Étranger

“¿La vida es invisible? (Henry⁄ Merleau-Ponty)” en “La realidad de la vida”,
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
4 décembre 2015
“El resplandor del otro en el borde del mundo (Husserl, Levinas, Barbaras)”,
Journée d’étude, “Otredad, Trascendencia y psiquismo. Repensando la enfermedad
mental”, Unidad de Filosofía y Humanidades de la Psiquiatría, Clínica Psiquiátrica
Universitaria. Universidad de Chile
17 décembre 2015
“Un nuevo mundo. Ética del sacrificio y fenomenología asubjetiva en Jan Patočka”
au colloque: “Cosmopolitismo, globalización, revueltas locales”, Universidad Diego
Portales, Santiago.
17-18 noviembre 2015 “La aparición carnal en Husserl, Franck y Barbaras”, Coloquio internacional
Husserl, Universidad Alberto Hurtado, Santiago.
19 noviembre 2015
“¿Existe un valor intrínseco en la naturaleza?”, Primer congreso iberoamericano
de ética aplicada, Universidad de Chile y P.U.C de Chile, Santiago.
9 septembre 2015
“La donación de la carne según Marion”, coloquio internacional dedicado a J.-L.
Marion, P.U.C de Chile
17 décembre 2014
« Life and Anthropology: The Relation between Kantian Criticism and Jonasian
Ontology », à l’invitation du Prof. Christoph Horn (Bonn), Mönchengladbach.
28 novembre 2014
« La fenomenología de la vida de Hans Jonas », à l’invitation de Mirtha Rodriguez,
Universidad de Cuyo, Mendoza (Argentina)
12 novembre 2014
« La preocupacion de vivir en Hans Jonas » à l’invitation du Prof. Mena, pour le
11 Janvier 2016

5 novembre 2014
8 janvier 2014
27 septembre 2013

19 septembre 2013

3 septembre 2013
26 Juillet 2013
30 Mai 2013

20 Mars 2013
14 Avril 2011

colloque « El cuidado y sus hermeneuticas », Universidad Alberto Hurtado de
Santiago
« La donation de la vie : Husserl, Merleau-Ponty, Henry », Séminaire interne des
Professeurs de la Faculté de philosophie de la P.U.C de Chile
« L’éclat de l’autre à la lisière du monde chez Renaud Barbaras », Colloque de
Santiago consacré à « La fenomenologia de la vida de Renaud Barbaras. »
« La ética de la vida más allá del humanismo biocentrado de Hans Jonas » à
l’Universidad San Buenaventura de Bogotá dans le cadre du congrès sur : « La
pregunta por el humanismo hoy. »
« ¿Hace falta elegir entre la hermenéutica y la fenomenología en la descripción de
las dimensiones ontológica, ética y teológica de la vida? Hans Jonas – Paul Ricoeur
» dans le cadre d’un congrès de phénoménologie et d’herméneutique à l’Académie
des Sciences de Buenos Aires
« El fenomeno de la vida bajo el prisma de H. Jonas y de M. Merleau-Ponty », au
Colloque international de la PUC de Chile sur Jonas (cf. ci-dessus)
« El humanismo biocentrado de Hans Jonas », Séminaire de bioéthique pour les
élèves de maitrise de la Pontificia Universidade Católica do Parana.
« La posibilidad de la historia en la época de la responsabilidad », Coloque
international “Acontecimiento e historia” organisé par A. Potestà et F. De Lara,
PUC de Chile.
« L’hommage critique de Ricoeur à Hans Jonas », IIIè Congrès Ibéro-Américain de
la pensée de P. Ricoeur, PUC de Chile et Alberto Hurtado, Santiago
« L’art médical et la responsabilité humaine selon Hans Jonas » à l’invitation du Pr.
Luis Flores Hernández et de Paola Taboada au Centre de Bioéthique de
l’Université catholique de Santiago du Chili

D I FFU S I ON
2016
Agosto 2015
24 de Julio 2015

26 décembre 2014

Octobre 2014

Août 2014
Septembre 2012

DE LA RE CHE RCHE

Contribution dans la revue l’Ecologiste sur Hans Jonas.
Article pour la revue des anciens élèves de la P.U.C de Chile : “El regreso
al mundo originario en Jean-Luc Marion.”
Article dans le Huffington Post:
(http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/faut-il-changer-lhomme-pour-ne-paschanger-le-climat_b_7847760.html)
France Culture, « Nouveaux Chemins de la Connaissance », A. Van Reeth,
(http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissanceactualite-philosophique-hans-jonas-2014-12-26)
Contribution dans le Huffingtonpost sur le principe responsabilité
(http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/le-principe-de-precaution-est-ilirresponsable_b_5943982.html)
Présentation de la traduction castillane de Die Grundprobleme der Phänomenologie
de Heidegger, au Centro de Estudios Publicos de Santiago.
France Culture, « Le Journal de la philosophie », F. Noudelmann
(http://www.franceculture.fr/emission-le-journal-de-la-philosophie-hans-jonas-et-le-principe-responsabilite-201209-04)

Juillet 2012
Juin 2012

Entrevue (brève) dans Terre Sauvage : « Nature et spiritualité »
« Editorial » de l’Espace éthique (http://initiative-ethique.fr)

E N S E I GNE M E NT S
-Direction (en cours) d’une thèse de “licenciatura” (master 1) sur “le fondement bio-anthropologique de
l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas” et d’une thèse doctorale sur “L’apparaitre de la responsabilité
pour l’autre à partir du corps. Sur la constitution éthique de la subjectivité.”
-Séminaire de Licence (troisième année): L’éthique phénoménologique de H. Jonas et J. Patočka et cours de
doctorat : La phénoménologie de la donation. Merleau-Ponty, Henry et Marion.
Second semestre 2015.
-Cours de Licenciatura (Etudiant de 4è année) à la PUC du Chili (un semestre) sur « le tournant génétique de
la phénoménologie de Husserl » et « l’ontologie de la vie (Husserl Heidegger, Jonas, Merleau-Ponty), et

pour les étudiants de première année « L’anthropologie philosophique (Aristote, Descartes, Kant) »
Mars 2014- Juillet 2015
-Cours de master 2 sur la responsabilité à l’université Paris VII/Institut Levinas (24h) Octobre-décembre 2013
-Aula Magna à la Pontificia Universidade Católica do Parana, Curitiba, (élèves de maîtrise et de doctorat)
15 août 2013
-Enseignement de master 2 à Paris I Sorbonne à l’invitation de B. Bensaude-Vincent
1er octobre
2012
-Enseignement de master 2 à « l’espace éthique » de l’université Paris Sud/AP-HP à l’invitation du Pr.
Hirsch.
22 Mai 2012
-Conférence-cours pour les agrégatifs de Nanterre, à l’invitation de Claire Schwartz : « La phénoménologie
de la vie animale de Hans Jonas. »
1er Février 2012
-Lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne : Professeur de philosophie (toutes sections)
2003-2012
Echelon 8. Dernière note d’inspection : 50. Avancement au Grand Choix depuis le début de la carrière.
Vice-président de Jury du baccalauréat (fonction de président, Juillet 2011)
-Lycée Guy Mollet d’Arras : Professeur de philosophie
Année scolaire 2002
-Lycée Robespierre d’Arras : Professeur-stagiaire de philosophie
Année scolaire 2001

F ON C T I ONS

DI V E RS E S

-Création et coordination d’un séminaire et d’un groupe de phénoménologie (doctorants et professeurs) 2015 et 2016
-Participations à plusieurs commissions d’évaluation de thèses de “licenciatura” (master 1) et de projets de thèse
doctorale.
2014-2016

AUTRES
Langues

Anglais, Portugais brésilien, Espagnol – Lu, écrit, parlé.
Allemand – Lu, écrit, parlé de manière basique.
Grec – Notions.

Evaluateur pour les revues Studia Phaenomenologica, Alter, Revue Philosophique de Louvain, le
Philosophoire, Aporia.
Evaluateur de projet de recherche de la CONICYT (Chili)
Membre de commissions de projet de thèse, de « tesis de licenciatura » (équivalent à un Master 1) au Chili
et au Brésil.
Pages de présentation : http://cerses.shs.univ-paris5.fr/spip.php?article629&lang=en
http://uc-cl.academia.edu/EricPommier
http://filosofia.uc.cl/Academicos/pommier-eric-stephane

Chercheur à la Pontificia Universidad Católica de Santiago
Membre de la société des Amis de Bergson
Membre du cercle latino-américain de Phénoménologie (CLAFEN)
Principaux centres d’intérêts : Littérature, cinéma, jazz, tennis, ski

