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INTÉRÊTS DE RECHERCHE

-  Autre

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

-  Autre

-  Innovation

TITRES ET DIPLÔMES

Titres
Depuis 2016 Professeur des Universités, Grenoble IAE Graduate School of Management, France

2001 - 2011 Maître de conférences, Grenoble IAE Graduate School of Management, France

Diplômes
Diplôme le plus élevé :

2008 Habilitation à Diriger des Recherches, Autre, Autre, Université Grenoble 2 - Pierre Mendès
France, France

2000 Doctorat, Autre, Autre, EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales, France

1995 Diplôme National  de Master,  Autre,  Autre,  EHESS  -  École des  Hautes  Études  en Sciences
Sociales,  France

1990 Diplôme National de Master, Autre, Autre, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France

1987 Licence, Philosophie, Autre, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France

IMPLICATIONS ET ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

Activités académiques
2010 - 2012 Membre  élu  du  Conseil  d’Administration,  Université  Grenoble  2  -  Pierre  Mendès  France,

France
2005 - 2012 Responsable éditorial de la collection « La Libraire des Humanités

Responsabilités universitaires
Ingénierie pédagogique

Depuis 2015 La Technique,  cours  publié  par  le  Centre  National  d’Enseignement  à Distance (Vanves)
dans  le  cadre de la  préparation du CAPES externe de philosophie,  2015,  80  p.

Depuis 2011 Formation des professeurs de philosophie: « Libéralisme et républicanisme dans la théorie
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politique contemporaine  »,  conférence dans  le  cadre  de la  formation  permanente  des
professeurs  de  philosophie  de  l’académie  de  Grenoble,  organisée  par  G.  Kévorkian  et
consacrée  au  libéralisme,  Grenoble,  Lycée  Champollion

Depuis 2005 Cours édité: Ménissier, T., La culture, cours publié par le Centre National d’Enseignement
à Distance (Vanves) dans le cadre de la préparation du CAPES externe de philosophie

Depuis 2003 Cours édité: Ménissier, T., Le travail, cours publié par le Centre National d’Enseignement à
Distance  (Vanves)  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  CAPES  externe  de  philosophie,
2003,  80  pages

Depuis 2001 Formation  des  professeurs  de  philosophie:  «  Descartes  dans  les  lettres  à  Elisabeth  :  une
pensée  de  la  politique  sans  philosophie  politique  ?  »,  conférence  prononcée  dans  le
cadre du cycle de journées d’étude sur « La correspondance de Descartes »,  formation
permanente des professeurs de philosophie de l’académie de Rouen, I.U.F.M. de Rouen

ACTIVITÉS À DESTINATION DU MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Autre expérience professionnelle
Evaluateur dans revue académique

Membre d'un comité éditorial de revue

Activités auprès des milieux professionnels
Interventions, formations

Depuis 2017 Les faits alternatifs sont-ils un danger pour la démocratie ?

Depuis 2016 10ème  Forum  Santé  Publique  de  Sanofi  France,  table  ronde  «  Imaginons  l’accès  à
l’innovation  »,

Depuis 2015 Corédaction de la chronique annuelle de philosophie morale et politique de la Revue de
Métaphysique  et  de  Morale,  ouvrages  parus  en  2013  et  2014,  13  ouvrages  recensés,
2015/3  (n°87),  p.  401-446.

Depuis 2014 Corédaction de la chronique annuelle de philosophie morale et politique de la Revue de
Métaphysique et de Morale, 2014/3 (n°83), p. 395-453

Depuis 2014 Donegani (Jean-Marie) et Sadoun (Marc), Critiques de la démocratie  (PUF, 2012), Revue
Française de Science Politique, volume 64, n°1/2014, p. 150-151

Depuis 2014 « La notion de paria chez Bernard Lazare et  Hannah Arendt »,  Conférence à l’invitation
du Cercle Bernard Lazare –  Grenoble

Depuis 2014 «  Juger  et  punir  »,  conférence  à  l’invitation  de  l’Office  du  Tourisme  de  Saint-Martin
d’Uriage

Depuis 2014 «  Que  reste-t-il  de  la  vertu  civique  ?  Conséquences  sur  la  politique  d’aujourd’hui  »,
intervention à la Bibliothèque Nationale de France, suivie d’un débat avec M. Jean-Louis
Bianco, Paris

Depuis 2014 « Les philosophes et la démocratie », conférence à l’invitation de l’Université Inter-Âge du
Dauphiné, Grenoble

Depuis 2013 Conception,  organisation  et  animation  d’un  colloque  public  de  philosophie  4èmes
Rencontres  Philosophiques  d’Uriage  /  Société  alpine  de  philosophie,  sur  le  thème  «  Le
plaisir  »

Depuis 2013 Corédaction de la chronique annuelle de philosophie morale et politique de la Revue de
Métaphysique et de Morale, 2013/1 (n° 77), p. 79-125, ouvrages parus en 2011 et 2012, 25
ouvrages recensés sur 99

Depuis 2013 Intervention dans un Forum d’innovation « Mobilité intelligente ? », intervention au Forum
4i  de Grenoble  («  Mobilité  intelligente.  Usages  et  innovations  »),  Centre  des  Congrès  de
Grenoble

Depuis 2012 Conférence  devant  un  public  scolaire  «  La  démocratie  participative  »,  conférence  au
Lycée Lucie Aubrac, Bollène, dans le cadre de L’Université de tous les savoirs – au Lycée

Depuis 2012 Recension : « Psicologia do bem e do mal » (à propos de Bègue (Laurent), Psychologie du
bien et du mal, Odile Jacob, 2011), Ousar Integrar. Revista de reinserçao social e prova,
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n°11/2012, p. 101-102

Depuis 2011 Recensions: Corédaction de la chronique annuelle de philosophie morale et politique de
la  Revue  de  Métaphysique  et  de  Morale,  2011/1  (n°69),  p.  113-141,  ouvrages  parus  en
2009  et  2010,  30  ouvrages  recensés  sur  120

Depuis 2009 Recensions: Corédaction de la chronique annuelle de philosophie morale et politique de
la  Revue  de  Métaphysique  et  de  Morale,  2009/1  (n°61),  p.  77-130  :  recension  des
ouvrages  parus  en  2007  et  2008,  60  ouvrages  recensés  sur  135

Depuis 2009 Recensions: Corédaction de la chronique annuelle de philosophie morale et politique de
la  Revue de  Métaphysique  et  de  Morale,  2009/4  (n°64),  p.  523-582  :  ouvrages  parus  en
2008  et  2009,  52  ouvrages  recensés  sur  149

Depuis 2008 Recensions:  «  Imposture  démocratique  »  ou  pulsion  d'imitation  ?  A  propos  de  Luciano
Canfora,  La  démocratie.  Histoire  d'une idéologie  (La  democrazia.  Storia  di  un'ideologia,
Rome-Bari, Laterza, 2004), traduction par Anna Colao et Paule Itoli,  préface de Jacques
Le  Goff,  Le  Seuil,  «  Faire  l'Europe  »,  2006,  et  de  Carine  Doganis,  Aux  origines  de  la
corruption. Démocratie et délation en Grèce ancienne, préface de Claude Mossé, Paris,
PUF, « Fondements de la politique », 2007, in Anabases, n°8-2008, p. 235-239

Depuis 2008 Recensions: Corédaction de la Chronique annuelle de philosophie morale et politique, in
Revue de Métaphysique et de Morale, n°2-2008, p.207-245 : recension des ouvrages parus
en 2004, 2005 et 2006, 41 ouvrages recensés sur 139

Depuis 2008 Conférence  devant  un  public  scolaire:  «  Qu'est-ce  (encore)  qu'une  nation  ?  »,
conférence dans le cadre de l'Université de Tous les Savoirs « au Lycée », Lycée Jean de
La Fontaine, Paris

Depuis 2008 Conférence devant un public scolaire: « Démocratie et consensus », conférence dans le
cadre  de  l'Université  de  Tous  les  Savoirs  «  au  Lycée  »,  Lycée  Pierre  et  Marie  Curie  de
Menton

Depuis 2007 Recension:  Jean-Marc  Ferry,  Europe,  la  voie  kantienne.  Essai  sur  l'identité  postnationale,
Cités,  n°29-2007,  p.  177-179

Depuis 2003 Recension:  Mario  Turchetti,  Tyrannie  et  tyrannicide de l’Antiquité  à  nos  jours,  in  Archives
de philosophie,  «  Bulletin  Hobbes  »,  n°XV-tome 66,  2003,  p.  352-354

Depuis 2001 Recensions:  Machiavel  :  état  bibliographique  »,  in  Archives  de  philosophie,  «  Bulletin
Renaissance  »,

Depuis 2001 Recension: Jürgen Habermas, Droit et démocratie, in Cités, n°1-2000, p. 253-260

Depuis 2000 Recension: Cornélius Castoriadis, Sur Le Politique de Platon, in Cités, n°4-2000, p. 215-219

Depuis 2000 Recension: Henri Pena-Ruiz, Dieu et Marianne, Philosophie de la Laïcité, in Cités, n°4-2000,
p.219-223

Depuis 1997 Recension:  Martine  de  Gaudemar  (dir.),  La  Notion  de  nature  chez  Leibniz  et  Leibniz,
Discours de Métaphysique et Monadologie, préface, présentation et notes de Laurence
Bouquiaux, in Les Etudes philosophiques, n° 1997/2, p. 280-283

Autres activités
Divers

Depuis 2017 Cours publics de philosophie politique sur Machiavel, sur Le Prince,sur les Discours sur Tite-
Live, sur la philosophie de l’histoire de Machiavel

Depuis 2017 Cours  public:  Faut-il  transformer,  supprimer  ou réinventer  le  travail  ?  L’argent  peut-il  tout
acheter  ?

Depuis 2016 Cours  public:  Peut-on dépasser  la  violence ?Que peut-on attendre de l’idée de dignité
?Quelle  place pour  les  religions  dans la  démocratie  ?

Depuis 2013 Conférence  publique,  «  Philosophie  du  mourir  et  nouvelles  technologies  du  soin  »,  à
l’invitation  de  l’Office  du  Tourisme  de  Saint-Martin  d’Uriage

Depuis 2013 Cours public « Hannah Arendt, totalitarisme, philosophie, liberté humaine », coproduction
Société alpine de philosophie et Bibliothèques Municipales de Grenoble

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
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Projets de recherche

NovEthics (Projet)depuis 2018

ANR DEMOCRASCI (Projet)2014 - 2017

Mobility Village (Projet)depuis 2014

POLISOMA (Projet)depuis 2014

Promising (Projet)2012 - 2017

Future Mob (Projet)depuis 2012

SATT (Société d’accélération des transferts technologiques) (Projet)2010 - 2011

Responsabilités scientifiques
Activités en lien avec un événement

Depuis 2018 Conférence-débat  AGRUS :  «  Vaccination  et  crise  de confiance :  arguments  croisés  du
monde médical  et  de la  société,  Universite  Grenoble  Alpes,  France

Depuis 2018 Conférence  «  Le  rôle  des  imaginaires  dans  l’innovation  »,  3ème  Ecole  d’hiver  en
management  de  la  créativité  Promising

Depuis 2017 «  Quelle  philosophie  éthique  et  politique  pour  les  innovations  numériques  ?  »,  Journée
scientifique  du  Pôle  COMUE  UGA  MSTIC  «  Défis  sociétaux  du  monde  numérique  »,

Depuis 2017 Scepticismes en politique, Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France, France

Depuis 2017 l’exposition « Corps rebelles » : « Métaphysiques du corps »

Depuis 2017 Philosophie des techniques

Depuis 2017 Penser la fin de vie pour mieux l’accompagner

Depuis 2017 Corps rebelles » : « De l’aliénation et à l’émancipation : quels mouvements ?

Depuis 2016 « Corps rebelles » : « La vieillesse ou la blessure comme rébellion du corps »

Depuis 2016 Session  du  jeu  Be  Humain  in  the  Chaos©  dans  le  cadre  de  la  journée  "Intelligence
Artificielle"  de  la  plénière  de  la  Communauté  d'innovation  Renault

Depuis 2016 Refonder la démocratie ?

Depuis 2016 Quelle place pour l’intelligence artificielle dans les métamorphoses du travail ?

Depuis 2016 Quelle éthique philosophique pour la robotique ?

Depuis 2016 Quelle place pour la philosophie ?

Depuis 2016 Philosophie et management, bonheur et travail : duel ou duo ?

Depuis 2015 «  Improvisation,  leadership  et  expérience  de  la  liberté  :  quelle  réflexion  politique  ?  »,
séminaire  autour  de  l’expérimentation  «  Improviser  une  société  pour  demain  »  (IDEFI
Promising),  Institut  de  la  Communication  et  des  Médias,  Echirolles

Depuis 2015 « Citoyenneté et nouvelle politie dans les « villes intelligentes » », conférence plénière au
congrès mondial du développement urbain INTA39

Depuis 2015 Repenser  la  probité  :  philosophie  politique,  démocratie  et  éthique  publique,  Université
Grenoble  2  -  Pierre  Mendès  France,  France

Depuis 2015 Conception,  organisation  et  animation  d’un  colloque  public  de  philosophie  6èmes
Rencontres  Philosophiques  d’Uriage  /  Société  alpine  de  philosophie  sur  le  thème  «  La
violence  »

Depuis 2015 Participation  à  une  table  ronde:  «  Que  reste-t-il  du  progrès  ?  »,  à  l’invitation  du  comité
scientifique  du  Musée  des  Confluences,  Lyon

Depuis 2014 5èmes Rencontres Philosophiques d’Uriage / Société alpine de philosophie sur le thème «
Besoin d’éthique ?

Depuis 2014 Faire et éprouver ensemble, un nouveau paradigme pour l’action collective ?

Depuis 2013 Innovation, créativité et territoire : qui sont les vrais acteurs ? Des expériences grenobloises
originales  à  l’innovation  économique  et  sociale,  Université  Grenoble  2  -  Pierre  Mendès
France,  France
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Depuis 2013 Conférence publique, « La pensée d’Arendt dans le film Hannah Arendt de Margarethe
von Trotta », Cinéma Le Capitole, Uzès

Depuis 2013 Participation  à  une  table  ronde  «  (Comment)  la  question  du  genre  contribue-t-elle  à
définir  l’identité  ?  »,  à  l’invitation  de  l’Office  du  Tourisme  de  Saint-Martin  d’Uriage

Depuis 2013 Organisation et animation d’un séminaire public « Les philosophies d’Internet », séminaire
d’hiver de la Société alpine de philosophie

Depuis 2012 Conférence publique: « Equité/Egalité, quels principes pour la société démocratique ?

Depuis 2012 Conférence publique « Réseaux sociaux : tous connectés ? », conférence dans le cadre
de « l’Odyssée des savoirs », CCSTI de Grenoble – ville d’Eybens, Centre culturel l’Odyssée
d’Eybens

Depuis 2012 Conception,  organisation  et  animation  d’un  colloque  public  de  philosophie)  3èmes
Rencontres  Philosophiques  d’Uriage  sur  le  thème  «  Le  philosophe  et  la  santé  »

Depuis 2012 Conférence publique « Que reste-t-il  de la pensée de Rousseau ? »,  conférence pour le
bicentenaire  de  la  naissance  du  philosophe  à  l’invitation  de  l’Office  du  Tourisme  de
Grenoble,  La  Bastille  de  Grenoble

Depuis 2012 Conférence publique « Que faire pour la volonté générale ? », conférence dans le cadre
du séminaire public « La volonté générale dans la Cité des Utopies », Saline Royale d’Arc
et Senans

Depuis 2012 Conférence  publique  «  La  nature  et  le  droit  naturel  »,  conférence  à  l’invitation  de  la
Société  Nantaise  de  Philosophie,  Nantes

Depuis 2012 Conférence  publique  «  Quelle  république  pour  aujourd’hui  ?  »,  présentation  de  mon
ouvrage La liberté des contemporains, Grenoble, Bibliothèque municipale du centre-ville

Depuis 2012 Conférence  publique  «  Leo  Strauss  et  Hannah  Arendt  :  horreurs  modernes,  recettes
anciennes »,  conférence dans la cadre des Amphis de l’AJEF,  cycle « Qu’est-ce qui  fait
société ? »,  Lycée Louis-le-Grand, Paris

Depuis 2012 Conférence publique: « Que signifie aujourd’hui la notion de république ? », présentation
de mon ouvrage La liberté des contemporains  à l’invitation de la Société Rhodanienne
de Philosophie,  Lyon,  Université  Jean Moulin  Lyon 3

Depuis 2011 Conception,  organisation  et  animation  d’un  colloque  public  de  philosophie:  2èmes
Rencontres  Philosophiques  d’Uriage  /  Société  alpine  de  philosophie  sur  le  thème  «  Aux
sources  du  juste  »

Depuis 2011 La  place  de  la  relation  arts-sciences  dans  les  territoires,  Université  Grenoble  2  -  Pierre
Mendès  France,  France

Depuis 2011 Droits de l’Homme et démocratie dans l’ensemble européen

Depuis 2011 Conférence  publique:  «  La  condition  d’étranger  »  :  intervention  à  partir  du  livre  de
Guillaume Le Blanc, Dedans, dehors. La condition d’étranger, dans le cadre du Printemps
du Livre – Grenoble, Grenoble, amphithéâtre de l’Office du Tourisme

Depuis 2011 Conférence  publique:  «  L’origine,  un  questionnement  philosophique  »  et  «  L’origine,  de
l’inquiétude  collective  au  souci  de  soi  »,  conférences  dans  le  cadre  du  débat
philosophique  organisé  par  la  Société  alpine  de  philosophie  et  le  Printemps  du  Livre  –
Grenoble  sur  le  thème  «  l’origine  »,  Grenoble,  Bibliothèque  municipale  du  centre-ville

Depuis 2011 Conférence  publique:  «  La  coupure  ou  disjonction  entre  la  science  et  la  philosophie  »,
intervention dans le cadre du séminaire « Les Lundis de la connaissance » consacré à « La
cité grenobloise face aux défis des ruptures », Café des Arts

Depuis 2010 Conférence  publique:  «  Appartenances  culturelles,  nations  et  communautés  politiques.
Réflexions d’un philosophe politique », conférence dans le cadre des « Jeudis citoyens », à
l’invitation de l’ADATE, Espace Abdelmalek Sayad, Grenoble

Depuis 2010 Conférence  publique:  «  La  «  reconnaissance  »  culturelle,  une  confrontation  entre  trois
modèles théoriques : l’Etat, le multiculturalisme, les droits de l’Homme », dans le cadre du
séminaire sur « Le droit des peuples à vivre leur culture » organisé par la Société alpine de
philosophie au Musée Dauphinois de Grenoble

Depuis 2010 Conférence  publique:  «  Quelle  carte  d’identité  pour  la  citoyenneté  européenne  ?  »,
intervention  avec  le  Pr.  Henri  Oberdorff  à  l’invitation  du  Parlement  Européen  des
Jeunes/European  Youth  Parliament,  Grenoble,  IEP
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Depuis 2010 Conférence  publique:  «  La  dignité,  une  idée  éthiquement  ambiguë,  un  concept
politiquement  exigeant  »,  intervention  à  l’invitation  d’Amnesty  International,  Grenoble,
Maison  du  Tourisme

Depuis 2010 Conférence publique: « Culture et communauté politique », intervention dans le cadre du
séminaire  «  Féiniùlacht,  Cultùr  agus  Teanga  i  Ré  an  Domhandaite  »,  organisé  par  les
associations  Conradh  na  Gaeilge,  Gael  Linn  et  Comhar,  Dublin

Depuis 2010 Conception,  organisation  et  animation  d’un  colloque  public  de  philosophie:  1ères
Rencontres  Philosophiques  d’Uriage  /  Société  alpine  de  philosophie  sur  le  thème  «  Les
promesses  du  futur  »

Depuis 2010 Conférence publique: « Problématiques contemporaines du contrôle : quelles définitions
de la liberté ? », intervention dans le cadre de la table-ronde sur « Sociétés de contrôle et
libertés » organisée par la Convention nationale de la science-fiction à Grenoble, Espace
Vie Etudiante

Depuis 2010 Conférence  publique:  «  Le  referendum  et  les  consultations  populaires,  ou  la  politisation
par  le  thumos  »,  conférence  dans  le  cadre  des  premiers  Entretiens  du  Jeu  de  Paume
consacrés  à  «  La  démocratie  d’opinion,  du  siècle  des  Lumières  à  la  démocratie  des
courts-circuits  »,  organisés par Yves Michaud (Université de Tous les Savoirs)  dans la Salle
du Jeu de Paume, Versailles

Depuis 2010 Conférence publique: « La politique, ou la banalité du mal radical », conférence dans le
cadre  du  Séminaire  de  printemps  de  la  Société  alpine  de  philosophie  consacré  à  «
L’infime  progression  du  mal  »,  Hexagone-Scène  nationale  de  Meylan

Depuis 2009 La biopolitique, une évaluation

Depuis 2009 Conférence  publique:  «  L’imaginaire  du  futur  :  à  quelles  conditions  poursuivre  la
réalisation de l’utopie ? », conférence-débat au CEA-Minatec de Grenoble avec Vincent
Bontemps  dans  le  cadre  des  «  Rencontres-imaginaires  »,  organisées  par  L’Hexagone-
Scène  nationale  de  Meylan

Depuis 2009 Conférence  publique:  «  Le  passé  du  progrès  »,  conférence-débat  au  CEA-Minatec  de
Grenoble avec Etienne Klein dans le cadre des « Rencontres-imaginaires », organisées par
L’Hexagone-Scène nationale de Meylan

Depuis 2009 Conférence  publique:  «  Progrès  et  révolution  »,  conférence-débat  au  CEA-Minatec  de
Grenoble  avec  Vincent  Bontemps  dans  le  cadre  des  «  Rencontres-imaginaires  »,
organisées  par  L’Hexagone-Scène  nationale  de  Meylan

Depuis 2009 Conférence  devant  un  public  scolaire:  «  La  citoyenneté  européenne  »,  conférence  au
Lycée  hôtelier  d’Avignon,  dans  le  cadre  de  L’Université  de  tous  les  savoirs

Depuis 2009 Conférence publique: « Notre époque est-elle tragique ? », conférence dans le cadre du
séminaire de la Société alpine de philosophie consacré au thème « le tragique », théâtre
L’Hexagone – Scène nationale, Meylan

Depuis 2008 Conférence  publique:  «  L’argent,  ou  le  pouvoir  de  la  médiation  »,  conférence  dans  le
cadre du séminaire de la Société alpine de philosophie consacré au thème « l’argent »,
UPMF

Depuis 2008 Conférence  publique):«  Les  humanité  réactionnaires  »,  conférence  dans  la  cadre  de
l'Université de Tous les Savoirs, cycle « Quelles humanités pour quel humanisme aujourd'hui
? », Paris, Université René-Descartes Paris V

Depuis 2008 Conférence  publique:  «  Les  Commentaires  de  César  et  la  pensée  politique  de  la
Renaissance  italienne  :  une  fascination  ambiguë  »,  intervention  dans  le  cadre  de
l'exposition  des  gravures  de  Palladio  consacrées  aux  Commentaires,  Istituto  Italiano  di
Cultura,  Grenoble

Depuis 2008 Conférence  publique:  «  Le  concept  d'aliénation  (sociale)  :  conditions  et  enjeux
théoriques  »,  conférence  dans  le  cycle  de  conférences  «  Clinique  de  la  subjectivité
contemporaine : les nouvelles servitudes volontaires », à l'instigation de Dominique Sainte-
Rose (IPR de Philosophie) et Bruno Jeanmard, Clinique Georges Dumas, La Tronche

Depuis 2008 Conférence publique: « Doit-on moraliser la politique ? », conférence dans le cadre de la
«  série  morale  »  de la  Société  alpine de philosophie,  Bibliothèque municipale  du centre
ville,  Grenoble

Depuis 2008 Pluralisme,  incertitude et  recherche du  bonheur.  Autour  de  l'oeuvre  de  Salvatore  Veca,
en  présence de  l'auteur
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Depuis 2007 Conférence  publique:  «  Machiavélisme  et  corruption  »,   intervention  (par  vidéo-
conférence)  à  la  table  ronde  organisée  par  Stanislas  d'Ornano  à  l'IEP  de  Lille  dans  le
cadre  du  festival  Citéphilo

Depuis 2007 Machiavellism  and  Machiavellisms  in  the  Western  Political  Tradition,  Université  de  Turin,
Italie

Depuis 2007 Conférence  publique:  «  Crise  des  idéologies  et  fin  de  l'histoire  en  postmodernité  :
dépassement ou réalisation de l'idée d'utopie ? », intervention à la table ronde « L'utopie
aujourd'hui  »  dans  le  cadre  de  «  L'actualité  à  plusieurs  voix  »,  Université  Pierre  Mendès
France

Depuis 2007 Politique, histoire et mémoire

Depuis 2007 Conférence publique:  «  Représentation  politique,  personnification  de la  souveraineté  et
personnalisation  du  pouvoir  »,  intervention  au  colloque  «  La  crise  de  la  représentation  »
organisé  par  Daniel  Bougnoux,  ENSSIB/Villa  Gillet  de  Lyon

Depuis 2007 La  corruption,  un  concept  philosophique  et  politique  chez  les  Anciens  et  les  Modernes,
Université  Toulouse  1,  France

Depuis 2006 Conférence  publique:  «  La  barbarie,  entre  la  nature  et  l’histoire  »,  conférence  dans  le
cadre  du  séminaire  philosophique  de  la  Société  Alpine  de  Philosophie  consacré  au
thème  de  la  barbarie,  Grenoble,  Bibliothèque  du  centre  ville

Depuis 2005 Conférence publique: « Machiavel et la pensée républicaine florentine : un héritage de la
philosophie politique grecque, ou un détournement des ses idéaux  ? », conférence pour
l’Istituto Italiano di Cultura de Grenoble

Depuis 2005 La sensibilité de l’homme moderne dans les philosophies de Locke et de Rousseau, CNRS

Depuis 2005 Conférence publique: « Europe, crise des valeurs ou valeur de la crise ? », intervention à la
table  ronde  «  La  culture  européenne,  des  valeurs  en  crise  ?  »  dans  le  cadre  de  «
L'actualité  à  plusieurs  voix  »,  Université  Pierre  Mendès  France,  Grenoble

Depuis 2005 Conférence publique: « "La guerre hypermoderne", un concept pertinent pour penser les
conflits actuels ? », conférence pour la Société Alpine de Philosophie, à l’invitation de son
Président, le Pr. Jean-Marie Lardic, Grenoble

Depuis 2005 Conférence publique: « La culture européenne se fonde-t-elle sur des valeurs communes
?  »,  conférence  dans  le  cadre  de  la  semaine  «  Amphis  d’Europe  »  à  l’invitation  de
l’Association  Génération  Citoyenne,  Grenoble

Depuis 2004 La propriété :  le propre et l’appropriation,  Université Grenoble 2 -  Pierre Mendès France,
France

Depuis 2004 L’idée d’empire dans la pensée politique, historique, juridique et philosophiqu, Université
Grenoble 2 -  Pierre Mendès France, France

Depuis 2003 Conférence publique: «  Le travail  et les pièges de la reconnaissance »,  intervention à la
table ronde proposée par la revue Cités à la Bibliothèque Nationale de France autour de
l’exposition « Utopie, la quête de la société idéale en Occident », 3 mai 2000 (avec Y.C.
Zarka, D. Deleule, R. Damien, J.-F. Kervégan et D. Méda). « Guerre et conflictualité dans la
pensée de Machiavel », conférence pour la Société Nantaise de Philosophie, à l’invitation
de son président le Pr. Stanguennec, Nantes

Depuis 2002 République et commonwealth, Université de Rouen, France

Depuis 2001 Formation  des  professeurs  de  philosophie:  «  Autorité  et  communauté  naturelle  chez
Aristote  et  Jean  Bodin  »,  conférence  prononcée  dans  le  cadre  du  cycle  de  journées
d’étude «  Lectures  des  Politiques  d’Aristote  »,  formation  permanente  des  professeurs  de
philosophie  de l’académie de Rouen,  Université  de Rouen

Depuis 2001 L’idée de contrat social, Université de Rouen, France

Depuis 2000 Machiavel, philosophe politique ?, CNRS

Depuis 1999 Machiavel et l’écriture de l’histoire, CNRS

Directeur ou Co-Directeur de ThÃ¨se

Machiavel, une biographie : l'apport intellectuel de sa correspondance avant 1512#par
Roudier. Jérôme Co-directeur(e) de thèse
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«  Le  sort  de  la  philosophie.  Michel  Bakounine,  Karl  Marx,  Friedrich  Engels,  Marx  Stirner  :
quatre itinéraires jeunes-hégéliens (1842-1843) »#par Garcia. Vivien Directeur(e)  de thèse
La  République  de  l’autonomie,  vers  la  citoyenneté  écologique  ?  Innovation  politique,
contrat  social  et  trajectoires  individuelles#par  Lesourt.  Enzo  Directeur(e)   de  thèse
Le  modèle  républicain  et  son  interaction  dans  une  société  musulmane  ou  arabo-
musulmane#par  Albasi.  Mustapha  Co-directeur(e)  de  thèse
Le  concept  de  nature  humaine  et  le  devenir  de  la  démocratie  libérale  chez  Francis
Fukuyama#par  Siegni.  Claude  Co-directeur(e)  de  thèse
Machiavel,  le  Prince  et  la  Bête.  Analyse  anthropologique  de  la  culture  d’un  notable
florentin  à  la  Renaissance#par  Cioalca.  Samuel  Co-directeur(e)  de  thèse
Système de santé » : le modèle français à l'épreuve des réformes (analyse sociopolitique
de la politique de santé, 1999-2013)#par Perrin. Faouzia Directeur(e)  de thèse
Les  formes  de  l’action  politique  et  l’appartenance  au  monde  :  analyse  de  l’espace
public  arendtien#par  Guezengar.  Arthur  Co-directeur(e)  de  thèse
Comment l’innovation responsable peut faciliter  l’éthique publique ?#par Palazzi.  Flavia
Directeur(e)  de thèse

Membre de Jury

Mettre en ordre le monde. Un art machiavélien#par Yinda. André Maria Membre de jury

De Rome à l'Océania. Dialogues sur la philosophie, l'écriture et le politique avec Claude
Lefort et Leo Strauss, lecteurs de Machiavel#par Dutrisac. Myrtô Rapporteur
Sartre et Pirandello#par Vandelli. Ernesto Président de jury

La  citoyenneté  au-delà  de  ses  limites  :  droits,  participation,  identité.  Un  concept  en
débat#par  Liakaki.  Sotiria  Membre  de  jury
Le  monde  inquiet  :  Machiavel,  Montesquieu  et  Tocqueville#par  Vernazza.  Diego
Rapporteur
Les  principes  démocratiques  de  l'autorité.  Fondements  et  modalités  de  l'exercice  du
pouvoir  dans  les  sociétés  contemporaines#par  Boccon  Gibod.  Thomas  Rapporteur
La  statuaire  morale  de  Platon.  Histoire  d’un  art  de  l’existence  du  point  de  vue
anthropologique#par  Bouvier.  Jérôme  Membre  de  jury
La morale moderne à l’épreuve de l’antihumanisme#par Adorno. Francesco Rapporteur

Les  relations  internationales  à  l’Âge  classique  :  étude  systématique  des  dimensions
ontologiques,  politiques  stratégiques  et  tactiques  des  relations  entre  Etat  aux  XVIIe  et
XVIIIe  siècles#par  Cartonnet.  Alexis  Rapporteur
La vertu du citoyen : Machiavel, Montaigne, Hobbes#par Duhamel. Jérémie Rapporteur

Le phénomène politique dans l’œuvre de Leo Strauss#par Louis. Adrien Rapporteur

La représentation de l’identité européenne#par Duarte. David Président de jury

Généalogie  du  spirituel  républicain  français  dans  la  philosophie  sociale,  morale  et
politique  du  XIXème  siècle#par  Pasteur.  Julien  Rapporteur
Le  numérique  au  travail  :  mythes  de  rupture  et  mécaniques  de  récupération#par
Mootoosamy.  Edwin  Président  de  jury
Du  totalitarisme  à  l’auto-totalitarisme  :  le  cas  vietnamien#par  Nguyen.  Thi  Tu  Huy
Rapporteur
Analyse de la notion de Décroissance sous l’angle de la théorie d’Economie Générale de
Georges Bataille#par Horrie. Anthony Rapporteur

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles à comité de lecture
MENISSIER,  T.  (2013).  Corruption,  Virtue  and  Republic  in  Machiavelli’s  Work.  South-East  European  Journal  of
Political  Science,  I/2004,  pp.  51-60.
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MENISSIER,  T.  (2009).  «  Leo  Strauss  :  filiation  néo-conservatrice  ou  conservatisme  philosophique  ?.  Revue
française  de  science  politique,  59(5),  pp.  873-894.
MENISSIER, T. (2003). Philosophie politique et anthropologie de la férocité. Raisons Politiques,(9), pp. 19-31.

MENISSIER, T. (1999). Ordini et tumulti selon Machiavel : la république dans l’histoire. Archives de Philosophie,,
pp. 221-239.

Ouvrages et edition d'ouvrages
MENISSIER, T. (2018). Philosophie de la corruption. Paris: Hermann.

MENISSIER, T. (2017). Machiavel. Ombres et lumières du politique. Paris: Ellipses.

MENISSIER, T. (2011). La liberté des contemporains. Pourquoi il faut rénover la République. Grenoble: PUG.

MENISSIER, T. (2010). Machiavel ou la politique du Centaure. Paris: Hermann.

MENISSIER, T. (2009). De la conceptualité politique. 17ème section du CNU .

MENISSIER,  T.  (2008).  Enquête  sur  les  conditions  théoriques  du  républicanisme  contemporain  et  Etudes
d’histoire  des  idées  politiques  et  de  théorie  politique.  Grenoble:  Institut  d’Etudes  Politiques  de  Grenoble.
MENISSIER, T. (2005). Éléments de philosophie politique. Ellipses-Marketing.

MENISSIER, T. (2002). Le vocabulaire de Machiavel. Ellipses-Marketing.

MENISSIER, T. (2001). Machiavel, la politique et l’histoire. Enjeux philosophiques. Paris: PUF.

MENISSIER, T. (1999). Le Prince, traduction, annotations et commentaires. Paris: Hatier.

MENISSIER, T.  (1996). Éros philosophe. Une interprétation philosophique du Banquet de Platon, traduction du
Banquet suivie d'un essai interprétatif.  Paris:  Kimé.
MENISSIER,  T.,  CONJARD,  A.,  GROS,  S.,  GWIADZINSZKI,  L.  et  MARTIN-JUCHAT,  F.  [Eds]  (2015).  L’atelier  de
l’imaginaire.  Jouer  l’action  collective.  Grenoble:  Editions  Elya.
LABORIE, K. et MENISSIER, T. [Eds] (2014). Scepticismes en politique. Ethique, Politique, Religions.

MENISSIER, T. [Ed] (2014). Droits de l’Homme et démocratie dans l’espace européen. Klesis.

GUICHET, J. et MENISSIER, T. [Eds] (2012). Sensibilité et nature humaine chez Locke et Rousseau. Annales Jean-
Jacques Rousseau.
MENISSIER,  T.  [Ed]  (2007).  La  corruption,  un  concept  philosophique  et  politique  chez  les  Anciens  et  les
Modernes.  Anabases.  Traditions  et  réception  de  l'Antiquité.
ION, C. et MENISSIER, T. [Eds] (2007). Les nations, renouvellement ou déclin ? Identités nationales et réécritures
de l'histoire. Cités.
GAILLE-NIKODIMOV, M. et MENISSIER, T. [Eds] (2006). Lectures de Machiavel. Paris: Ellipses-Marketing.

MENISSIER,  T.  [Ed]  (2006).  L’idée  d’empire  dans  la  pensée  politique,  historique,  juridique  et  philosophique.
Paris:  L'Harmattan.
MENISSIER, T. et CLÉRO, J. [Eds] (2004). L’idée de contrat social. Genèse et crise d’un modèle philosophique.
Paris: Ellipses-Marketing.
MENISSIER, T. [Ed] (2001). Le travail sans fin. Métamorphoses sociales et amour du travail. Cités.

MENISSIER, T. [Ed] (2001). Machiavel. Le Prince ou le nouvel art politique. PUF.

Chapitres d'ouvrage
MENISSIER,  T.  (2017).  Francis  Fukuyama  :  solitude,  singularité  et  pertinence  au-delà  de  la  trahison  par  la
postérité  Dans:.  1st  ed.  Éditions  Cheikh  Anta  Diop.
MENISSIER,  T.  (2016).  Comment  assumer  l’inconsistance  du  réel  ?  Penser  avec  Arendt  la  crise  de  l’autorité
politique  moderne  Dans:  Autorité  et  force  du  dire.  1st  ed.  Paris:  PUF.
MENISSIER, T. (2015). Une « science nouvelle » pour ranimer le politique Dans: L’atelier de l’imaginaire. Jouer
l’action collective. 1st ed. Grenoble: Editions Elya.
MENISSIER,  T.  (2014).  Inactualité  de  Machiavel  ?  Retour  sur  le  «  machiavélisme  Dans:  .),  New  Studies  on
Machiavelli  and  Machiavelism.  Approch  and  Historiography.  1st  ed.  Bucuresti:  ARS  DOCENDI.
MENISSIER,  T.  (2014).  Mutation  des  temps  historiques  et  corruption  dans  la  République  Dans:  Le  Problème
Machiavel.  Science  de  l’homme,  conscience  de  l’Europe.  1st  ed.  Paris:  Cahiers  de  l’Hôtel  de  Galliffet.
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MENISSIER,  T.  (2014).  L’antimachiavélisme  de  Pierre  Manent  Dans:  La  Politique  et  l’âme.  Autour  de  Pierre
Manent.  1st  ed.  Paris:  CNRS  Editions.
MENISSIER, T. (2013). « Innovation, progrès et utopie. Les sociétés innovantes comme utopies réalisées ? Dans:
Jules Verne. Science, crises et utopies. 1st ed. Nantes: Editions Coiffard.
MENISSIER,  T.  (2013).  Inachèvement  du  projet  humain,  néoténie  et  perfectibilité  rousseauiste  Dans:  Jean-
Jacques  Rousseau,  l’Homme  comme  projet  inachevé.  1st  ed.  Chambéry:  Publications  de  l’Université  de
Savoie.
MENISSIER, T.  (2012). Inactualidade de Maquiavel ? Regresso ao « maquiavelismo Dans: Razao de Estado e
Democracia. 1st ed. Almedina.
MENISSIER, T. (2012). Contamination et libre responsabilité. Une réflexion biopolitique à partir de la pandémie
grippale  de  l’hiver  2009  Dans:  La  Contamination.  Lieux  symboliques  et  espaces  imaginaires.  1st  ed.
Classiques-Garnier.
MENISSIER, T. (2011). Les humanités réactionnaires. L’usage paradoxal de l’Antiquité chez Hannah Arendt et
Leo Strauss Dans: Les représentations de l’Antiquité dans la pensée européenne moderne et contemporaine.
1st ed. L'Harmattan.
MENISSIER,  T.  (2011).  «  Gorz,  philosophe  de  l’émancipation  »  Dans:  André  Gorz,  portrait  du  philosophe  en
contrebandier,  ou  l’écologie  politique  comme  reconquête  du  sujet.  1st  ed.  L'Harmattan.
MENISSIER, T. (2010). Nature et limite de la relation d'obéissance : l'autorité dans les Essais de Montaigne Dans:
Montaigne. 1st ed. Paris: Editions du Cerf.
MENISSIER, T. (2010). Réinventer la liberté ? Benjamin Constant et la « liberté des Modernes Dans: La pensée
libérale. Histoire et controverses. 1st ed. Paris: Ellipses.
MENISSIER, T.  (2010).  L’Etat moderne et l’institution de la séparation Dans:.  1st  ed. Auxerre: Editions Sciences
Humaines.
MENISSIER,  T.  (2009).  L'animalité  comme  limite  et  comme  horizon  pour  la  condition  humaine  selon  Hannah
Arendt  Dans:  Usages  politiques  de  l'animalité.  1st  ed.  L'Harmattan.
MENISSIER,  T.  (2009).  «  Filangieri,  le  «  chaînon  manquant  »  ?  Dans:  La  politique  des  Lumières.
Constitutionnalisme,  républicanisme,  Droits  de  l’homme,  le  cas  Filangieri.  1st  ed.  L'Harmattan.
MENISSIER, T. (2008). Le droit et la politique Dans: Cours de philosophie, classes préparatoires littéraires. 1st ed.
Ellipses-Marketing.
MENISSIER, T. (2007). La liberté civique est-elle encore possible ? Pour ôter le masque d’une nouvelle servitude
Dans: Critique des nouvelles servitudes. 1st ed. PUF.
MENISSIER, T. (2006). La place des Monarchomaques dans le débat sur les relations d’obéissance au XVIème
siècle Dans: Et de sa bouche sortait un glaive. Les Monarchomaques au XVIème siècle. 1st ed. Gèneve: Droz.
MENISSIER,  T.  (2006).  République,  ordre  collectif  et  liberté  civile.  Le  républicanisme  de  Machiavel  Dans:
Lectures  de  Machiavel.  1st  ed.  Ellipses-Marketing.
MENISSIER, T. (2006). Monarchia de Dante : de la communauté ecclésiale à la citoyenneté universelle Dans:
L’idée d’empire dans la pensée politique, historique, juridique et philosophique. 1st ed. L'Harmattan.
MENISSIER,  T.  (2005).  Anthropologie  de  la  férocité  et  démocratie  sauvage.  Animalité  et  politique  selon
Machiavel Dans: Animal et animalité dans la philosophie à la Renaissance et à l’âge classique. 1st ed. Paris:
Peeters.
MENISSIER, T.  (2005).  Machiavélisme, ou :  Guerre et conflit  dans la pensée de Machiavel Dans: La politique,
volume 3 :  Bellicisme, terrorisme, machiavélisme, pacifisme. 1st ed. Editions M-éditer.
MENISSIER, T. (2004). Note sur un projet de recherche en philosophie de la culture Dans: Pense(z) les politiques
culturelles universitaires. 1st ed. Lille: Actes des journées nationales Art + Université + Culture .
MENISSIER,  T.  (2004).  Introduction  :  origines  théoriques  de  la  notion  de  contrat  social  Dans:.  1st  ed.  Paris:
Ellipses-Marketing.
MENISSIER,  T.  (2004).  «  Du  serment  au  contrat  dans  la  pensée  des  Monarchomaques  Dans:.  1st  ed.  Paris:
Ellipses-Marketing.
MENISSIER, T. (2003). De la perspective au perspectivisme : Machiavel et la nouvelle conception de l’espace
à la Renaissance Dans: Symboliques et dynamiques de l’espace. 1st ed. Rouen: Presses Universitaires.
MENISSIER,  T.  (2002).  Descartes,  Machiavel  et  la  politique  dans  les  Lettres  à  Élisabeth  Dans:  La
correspondance  des  philosophes.  1st  ed.  site  web  de  l'Académie  de  Rouen  .
MENISSIER,  T.  (2001).  Qu’est-ce  que  la  vertu  républicaine  ?  Quelques  remarques  sur  l’interprétation  de
Machiavel  dans  Le  Moment  machiavélien  Dans:  L’Enjeu  Machiavel.  1st  ed.  Paris:  PUF.
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MENISSIER, T. (2001). Les mots du pouvoir et les modes de la pensée politique Dans: Machiavel. Le Prince ou le
nouvel art politique. 1st ed. Paris: PUF.
MENISSIER, T. (2001). La vérité effective de la politique et les qualités du prince. De l’exclusion de l’imagination
à la révélation de l’efficacité symbolique Dans:. 1st ed. PUF.
MENISSIER,  T.  (2001).  Principauté  et  souveraineté  chez  Machiavel  Dans:  Penser  la  souveraineté  à  l’époque
moderne  et  contemporaine.  1st  ed.  Edizioni  ETS/Vrin.
MENISSIER,  T.  (2000).  La  rupture  machiavélienne  dans  la  découverte  du  jeu  social  des  passions  Dans:
L’affectivité  et  la  signification.  1st  ed.  Rouen:  Presses  Universitaires.

Articles sans comité de lecture
MENISSIER, T. (2017)Un dilemme à relire à travers les transitions contemporaines. Le juste et le bien dans une
théorie d’inspiration républicaine pour les sociétés innovantes. Éthique, politique, religions, pp. 119-138.
MENISSIER,  T.  (2017)Lefort  lecteur  de  Machiavel  :  le  travail  continué  de  l’œuvre.  Revue  Française  d’Histoire
des  Idées  Politiques,  pp.  9-32.
MENISSIER,  T.,  LÉPINE,  V.  et  MARTIN-JUCHAT,  F.  (2017)Renouveler  les  modèles  de la communication et  de la
coopération  par  l'improvisation  :  Org’impro,  une  recherche-action  innovante.  Communication  et
professionnalisation,  pp.  162-178.
MENISSIER,  T.  (2016)Innovation  et  histoire.  Une  critique  philosophique.  Quaderni.  Communication,
Technologies,  Pouvoir,  pp.  162-178.
MENISSIER, T.  (2015)La mort aujourd’hui  et le risque de « périssement ».  Quelle philosophie du mourir  pour la
réflexion contemporaine sur la fin de vie ?.  Revue de la Société française de thanatologie, pp. 35-55.
MENISSIER,  T.  (2015)Quelle  philosophie  de  la  corruption  dans  les  républiques  d'après  la  vertu  civique  ?.
Tumultes,  pp.  35-55.
MENISSIER,  T.  (2014)La  constitution  critique  du  «  cinquième  pouvoir  ,  une  condition  pour  la  démocratie
aujourd’hui  ».  Le  Philosophoire,  pp.  243-255.
MENISSIER, T. (2014)Crise du progressisme et scepticisme en théorie politique. Éthique, politique, religions, pp.
97-116.
MENISSIER, T. (2014)Corruption : repenser les fondements du fléau. La Croix.

MENISSIER, T. (2013)Le Prince est toujours bien en cours. La Montagne.

MENISSIER,  T.  (2012)Le  droit  et  la  violence  de  l’exception.  Autour  de  l’œuvre  de  Giorgio  Agamben.  Les
Cahiers  de  la  Justice,  pp.  75-88.
MENISSIER, T.  (2012)République et fraternité. Une approche de théorie politique. Les Cahiers du CRHIPA, pp.
35-51.
MENISSIER, T. (2012)Métamorphoses de l’idée d’empire à la Renaissance. Astérion.

MENISSIER,  T.  (2012)Nature  humaine  et  auto-institution  de  l’existence.  Le  dialogue entre  Locke  et  Rousseau
par  l’intermédiaire  du  mythe  de  Robinson.  Annales  Jean-Jacques  Rousseau,  pp.  135-162.
MENISSIER,  T.  (2012)Pour  une  connaissance  émotionnelle  de  la  domination.  Une  lecture  des  Origines  du
totalitarisme  d’Hannah  Arendt.  Éthique,  politique,  religions,  pp.  87-102.
MENISSIER, T.  (2012)Quelle république du goût dans la démocratie de la culture ?. L’Observatoire. La revue
des politiques culturelles,  pp. 46-50.
MENISSIER, T. (2011)« La Saint-Barthélemy au prisme du machiavélisme. Massacre généralisé et intentionnalité
politique. Les Cahiers de la Justice, pp. 15-28.
MENISSIER, T. (2011)Philosophie et innovation, ou philosophie de l’innovation. Klêsis, pp. 10-27.

MENISSIER, T. (2011)Arendt, le devoir d’interpellation. Le Magazine littéraire.

MENISSIER, T. (2011)Educatie si filosofie. Tribuna.

MENISSIER,  T.  (2010)Généalogie,  critique  de  la  responsabilité  morale  et  constitution  de  la  subjectivité  selon
Nietzsche.  Revue  des  sciences  philosophiques  et  théologiques,  pp.  21-36.
MENISSIER,  T.  (2009)Recomposer  l’intérêt  général.  Un  essai  de  théorie  normative  en  réponse  à  la  crise  du
républicanisme  classique.  Dissensus,  pp.  178-199.
MENISSIER, T. (2009)Machiavelli und die Empire-Theorie der Gegenwart. Historische Zeitschrift, pp. 303-323.
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