Marion BERNARD
Née le 12/06/1982, à La Rochelle (17)

COORDONNEES PERSONNELLES
48 bd Pont Achard, 86 000 POITIERS
Tel port. : 06.46.52.67.44

mnbernard@gmail.com
AXES DE RECHERCHE
• Phénoménologie sociale et politique (Husserl, Schütz, Patočka, Merleau-Ponty, Arendt, Sartre,
Richir)
• Phénoménologie de la race, du racisme et de l’étranger (Fanon, Waldenfels, Schütz, Alcoff,
Ahmed)

DOMAINES DE COMPETENCE
Philosophie générale
Histoire de la philosophie (Présocratiques ; Platon ; Aristote ; Stoïciens ; Descartes ; Kant ; Hegel ;
Husserl ; Heidegger ; Simondon)
Philosophie politique moderne et contemporaine (Hobbes, Locke, Mill, Rousseau, Arendt, Foucault)

AUDITIONS
2015 Auditionnée pour un poste de MCF à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, classée 3ème
2014 Auditionnée au CNRS, section 35, CR1
2013 Qualifiée par le CNU aux fonctions de MCF

FONCTIONS D’ENSEIGNEMENT
2013-2016 ATER à l’Université de Poitiers. 2015-2016. M1, Ethique : « Platon, Patočka et le soin
de l’âme », M1, « Philosophie et sciences sociales : savoirs et pratiques situés » ; L3,
« Le racisme » ; L2 « La tolérance » ; L2 « Les figures de « l’autre », entre philosophie et
anthropologie ».
2014-2015. Notion philosophique, L1 (« L’espace, lecture de Koyré A., Du monde clos à
l’univers infini »). Normes et pratiques, L2 (« Le pur et l’impur, à partir de Douglas M.
De la souillure »). [+ Congé maternité]
2013-2014. L3 semestre 1 et 2 « La technique : à partir de la lecture suivie de G.
Simondon, Du mode d’existence des objets techniques » ; L3 « Identité, différence et
universalisme : l’exemple du blackfeminism ». L3, « Espace et politique ». L2,
« Introduction à la phénoménologie : qu’est-ce qu’un phénomène ? ». L2, Méthodologie.
2012-2013 Professeur agrégée de philosophie au lycée Jean Macé, à Niort (79). 1 classe de TS, 2
classes de TES, classes de 2nde et 1ère en initiation.
2011
Demi ATER à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Philosophie générale L3
« Existence et finitude » ; Philosophie politique L1 « Qu’est-ce que la politique ?
Introduction à la pensée d’Hannah Arendt ».
2010
Professeur agrégée de philosophie au lycée Ernest Pérochon, à Parthenay (79). 1 classe
de TL, 1 TES, 1 STG.
2007-2010 Allocataire Monitrice Normalienne à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Philosophie générale, L2 et L1 (« Le monde »). Histoire de la philosophie, L2 (« Le
cogito de Descartes à Husserl »). Histoire de la philosophie, L2 (« Kant, le criticisme »).
Histoire de la philosophie, L1 (« Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie »).
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Histoire de la philosophie, L1 (« Kant »).
2005-2006 Lectrice en Philosophie et Civilisation française à l’Université de Pékin (BeiDa) en
Chine. Philosophie française contemporaine, PhD students (« L’ego dans la philosophie
française contemporaine : introduction à Sartre, Levinas, Merleau-Ponty et Ricœur »).
Méthodologie de la dissertation, Master students. Presse et civilisation française,
Bachelor students (2ème et 3ème année).

FORMATION
2007-2012 Thèse de doctorat de philosophie, au sein de l’équipe Philosophies Contemporaines
(composante EXeCO), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de
Monsieur le professeur Renaud Barbaras. Titre : « L’unité polémique du monde, essai
d’interprétation de la philosophie de Jan Patočka ». Soutenue le 27 octobre 2012, mention
très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
2006-2007 Master 2 Recherche, spécialité Philosophie contemporaine, à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne. Titre : Husserl et Patočka. Sous la direction de Renaud Barbaras.
Mention Très Bien.
2005
Reçue à l’agrégation de philosophie (24e).
2003-2004 Maîtrise de philosophie, à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Titre: Sartre, lecteur
de Husserl. Sous la direction de Renaud Barbaras. Mention Très Bien.
2002-2003 Licence de philosophie, à l’Université Paris 1. Mention Bien.
2002
Reçue à l’ENS Ulm (19e).
1999-2002 Hypokhâgne et khâgne au lycée Lakanal, à Sceaux (92), admissible à l‘ENS Ulm, puis
khâgne au lycée Henri IV à Paris.
1999
Baccalauréat Littéraire au lycée Descartes, à Antony (92), Mention Très Bien.

PUBLICATIONS
Livres
• A paraître (2015) : Patočka et l’unité polémique du monde (Publication à partir de la thèse) :
éditions Peeters publishers, pour la collection « Bibliothèque philosophique de Louvain », préface de
Renaud Barbaras, n°95.
• Accord de principe : Problèmes patočkiens, collection « Bibliothèque des philosophies », des
éditions Vrin, manuscrit en travail.
Articles (revues à comité de lecture)
• « Etude critique de J. Patočka, Liberté, existence et monde commun, dir. Nathalie Frogneux. »,
Revue philosophique de Louvain, vol. 112, issue 3, août 2014, Institut Supérieur de Philosophie de
l’Université Catholique de Louvain, (20000 signes), p. 573-586.
Autres articles
• « Le monde comme problème philosophique chez Jan Patočka », Les Etudes philosophiques –
Patočka et la phénoménologie, Juillet 2011/3 (n° 98), PUF (60000 signes), p.351- 373.
• « Jan Patočka et les mouvements de l’âme. Pensée, mouvement et imagination », Collectif
« Imagination et mouvement – Autour de Bachelard et Merleau-Ponty », dir. Gilles Hiéronimus et
Julien Lamy, éd. Transversales Philosophiques, E.M.E., Bruxelles, 2011, (30000 signes), p.27-47.
• « Patočka et le paradoxe européen », revue en ligne Implications philosophiques, 22 mai 2014,
http://www.implications-philosophiques.org/semaines-thematiques/europe/patocka-et-le-paradoxeeuropeen/
• « Aristote et le bannissement de l’espace », Patočka lecteur d’Aristote : phénoménologie,
ontologie, cosmologie, éditions du Cercle Herméneutique, février 2015, p.125-143.
• A paraître : « Simondon et Patočka : deux ontogenèses du politique », actes du colloque
« Simondon, penseur du politique », revue en ligne Implications philosophiques.
• A paraître (2016): « From personal space to supraindividual : patockian figures of political
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community », in Patočka and Politics, sous la direction de Darian Meacham (UWE Bristol), Nicolas
de Warren (KU, Leuven) et Francesco Tava (Université de Milan), éd. Rowman and Littlefield
International.
• A paraître (2016): « Phénoménologie de la domination : lecture croisée de Simone de
Beauvoir, Frantz Fanon, Jan Patočka », Phénoménologie et politique, éd. Vrin.
• A paraître (2017): « La subjectivité dominante, essai de traduction des phénoménologies de
Beauvoir et Fanon », in Phénoménologie féministe, éditions iXe
Traductions
• Novotný K. « Corps, corps propre et affectivité de l'homme », traduit de l'allemand par Marion
Bernard, in Les Études philosophiques 2011/3 (n° 98) Patočka, phénoménologue, pages 375 à 393.

COMMUNICATIONS
2015 (8 décembre) : « L’écriture, outil de la pensée coloniale ? », Colloque d’Etudes « décoloniales »,
déplacements épistémologiques du pouvoir, de l’être et des savoirs, Université Lumière Lyon
2.
2015 (27 août) : « La subjectivité dominante. Exercice de traduction des phénoménologies de S. de
Beauvoir et Frantz Fanon », 7e Congrès international des recherches féministes dans la
francophonie, UQAM, Montréal.
2015 (27 février) : « Le problème des sujets dominés dans la communauté : lectures croisées de
Simone de Beauvoir, Frantz Fanon et Jan Patočka », dans le cadre du colloque
Phénoménologie et politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2014 (3-5 septembre) - « Pour une phénoménologie féministe ? Le deuxième sexe et l’espace »,
Congrès international, organisé par le GIS Institut du Genre et l'ENS de Lyon, ENS de Lyon.
2014 (14 mars) - « Vers une ontogenèse du politique chez Simondon et Patočka », ouverture de la
journée d’étude « Simondon, penseur du politique ? », à l’Université de Poitiers.
2013 (12 octobre ) - « L’autonomie énergétique », conférence dans le cadre des rencontres sur
l’autonomie énergétique de La Salvetat-sur-Agout.
2013 (24 mai) - « Aristote et le bannissement de l’espace », dans le cadre du colloque international
« Jan Patočka lecteur d’Aristote : phénoménologie, ontologie, cosmologie », à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, organisé par Renaud Barbaras (PhiCo), Claude Vishnu Spaak
(PhiCo), et Ovidiu Stanciu (Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne).
2013 (9 février) - « L’épochè sans réduction chez Jan Patočka », dans le cadre de la journée d’étude
« Le suspens et le vertige », variations autour de la question de l’épochè dans la
phénoménologie contemporaine », à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, organisée par
Thomas Maurice (PhiCo).
2011 (21 mai) - « La spécificité historique du monde européen chez Jan Patočka », dans le cadre des
premières doctorales de philosophie de l’Ecole Doctorale de l’université Paris 1, Journées
Organisées par Élodie BAGET (IHPST) - Élodie DJORDJEVIC (NoSoPhi/PhiCo) - Aurélie
KNÜFER CHSPM) - Raphaël KOSTER (CETCOPRA)- Sophie LAVERAN (CHSPM) Alberto NAIBO (EXeCO/PhiCo) - Esther ROGAN (Centre Tradition de la Pensée Classique)
2010 (29 mai) - « La Guerre et ses frontières : Patočka et l’expérience du front », dans le cadre de la
journée d’étude « La guerre et ses frontières », à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, sous
la présidence d’Etienne Balibar, organisée par Aurélie Knüfer et Esther Rogan (CHSPM).

ORGANISATION DE SEMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDES
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A venir : 2016 (12 mai) : « Penser la race et le racisme aujourd’hui », à l’Université Paul Valéry de
Montpellier, avec Aurélie Knüfer et Lambert Dousson (CRISES).
2015 (26-28 février) Organisation du colloque « Phénoménologie et politique » à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, avec Thomas Maurice et Mathieu Cochereau (PhiCo et l’IUF).
2014 (14 mars) Organisation de la journée d’étude « Gilbert Simondon, penseur du politique ? », à
l’Université de Poitiers, avec Irlande Saurin (PhiCo).
2010 (15 mai) Organisation du colloque « Migrations africaines », ENS Ulm, avec Florence Rizzo
(Ashoka / Synlab) et Robin Beaumont (Pollens).
2009 - 2010 Organisation d’un séminaire adressé aux étudiants, doctorants et chercheurs, consacré à
« André Gorz et l’écologie politique » à l’Université Paris 1, avec Aurélie Knüfer (CHSPM) et
Sarah Troche (CEPA).

RESPONSABILITES
2013-2014 - Présidente de l’association Triplus (Poitiers), dédiée à l’insertion sociale et
professionnelle par des activités liées à l’environnement (à l’origine de l’ouverture d’un centre
de tri et d’une recyclerie sur l’agglomération de Poitiers www.laregratterie.fr).
2013-2014 - Vice-présidente de l’association des Regrattiers, dédiée à la sensibilisation à
l’environnement et à la réduction des déchets par des artistes et récupérateurs urbains.
2010-2012 - Représentante des doctorants de philosophie de l’Université Paris 1.
2002-2008 - Resp. de cours pour l’Association d’alphabétisation du Foyer Pinel, à Saint-Denis (93).

LANGUES
Allemand : lu, écrit et parlé – courant ; anglais : lu, écrit et parlé – courant ; grec ancien : lu ;
espagnol : lu et parlé – notions ; chinois : lu, écrit et parlé – notions ; tchèque : lu - notions

4

