
Céline HERVET 
Agrégée et docteur en philosophie. 
Maître de conférences en philosophie à l’université de Picardie - Jules Verne  
EA 4287 « Habiter le monde » 

Formation et titres 

1996-1998 : Classes préparatoires littéraires classiques (Ulm) au Lycée Fénelon, Paris 6e. 

1998-2000 : Licence et maîtrise de philosophie à l’Université Paris IV.  

2002 : Agrégation externe de philosophie. 

2003  : DEA de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  intitulé « Langage et autorité 
dans la philosophie de Spinoza », sous la direction du Professeur Denis Kambouchner, mention Très 
Bien. 

2009  : Doctorat de philosophie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne  : « Puissance du langage, 
puissance de l’intellect chez Spinoza  », sous la direction de Chantal Jaquet. Mention «  Très 
Honorable » avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

Jury présidé par le Professeur Pierre-François Moreau (ENS-LSH Lyon, pré-rapporteur) composé 
des Professeurs Chantal Jaquet, Jacqueline Lagrée (Université Rennes 1, pré-rapporteur), et de 
Monsieur Lorenzo Vinciguerra, Maître de conférences (Université de Reims).  

2010 et 2014 : Qualification par le CNU section 17 - Philosophie. 

2011-2013 : Chargée de cours en philosophie à l’Université de Bretagne Occidentale  

2014 : Élue maître de conférences en philosophie à l’Université de Picardie-Jules Verne. 

Compétences linguistiques 

Anglais lu, parlé, écrit. 
Espagnol lu. 
Latin 
Maîtrise passive du grec ancien 

Publications 

1) Recensions  

2004 : Olivier Le Cour Grandmaison, Haine(s). Philosophie et politique,  Avant-propos d’Étienne Balibar, 
PUF, Politique d’aujourd’hui, Paris, 303 pages (BBS XXVI)  

2005 : Henri Atlan, Les étincelles du hasard, tome II. Athéisme de l’Écriture, Seuil, Paris, 439 p. (BBS 
XXVII)  

2006 : Spinoza, philosophe de l’amour, éds. Chantal Jaquet, Pascal Séverac, Ariel Suhamy, Publications de 
l’Université de Saint-Étienne, 163 p. (BBS XXVIII)  
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2006 : Women and Gender in Jewish Philosophy, ed. Hava Tirosh-Samuelson, Bloomington Indiana 
University Press, 356 p. (BBS XXVIII)  

2009 : Spinoza to the Letter. Studies in Words, Texts and Books, Fokke Akerman and Piet Steenbakers (ed.), 
Leiden-Boston, Brill, 2005, 344 p. BBS XXIX  

2012 : Actes du 13e colloque de la Société Médecine et Psychanalyse « Entre autorité et incertitude : 
moments critiques » dans le Journal des Psychologues, sur Œdipe.org et dans la revue LIEEN de l’Espace 
éthique de Bretagne Occidentale.  

2) Articles  

2007  : « Langage et pouvoir dans le Traité politique de Spinoza », revue Philonsorbonne n° 1, p. 49-63, 
Publications de la Sorbonne. 

2011  : « Une approche sonore du langage  : le concept de ouï-dire chez Spinoza  », paru dans Une 
Larme du diable. Revue des mondes radiophoniques et des univers sonores, n° 3. 

2014  : « Le corps sur écoutes. L’aventure du stéthoscope » paru dans Une Larme du diable. Revue des 
mondes radiophoniques et des univers sonores, n°5. 

À paraître : 
- « Du combat au débat. Hobbes et Spinoza face aux controverses », dans les Actes du colloque 

« Les Mots en guerre : polyphonie et polémique ».  
- « Les mots de la vulnérabilité. L’exemple des patients atteints de leucémie et de leurs  

proches », dans les Actes du séminaire de l’équipe « Éthique, professionnalisme et santé » 2012-2013 

3) Ouvrage  

2012  : De l’imagination à l’entendement. La puissance du langage chez Spinoza, aux éditions Classiques 
Garnier.  

Participations à des séminaires et colloques 

2002  : Séminaire de philosophie médiévale du Professeur Rémi Brague sur « La loi divine », Paris 1 
Panthéon-Sorbonne : 

— « La Prophète et la Cité idéale dans la Métaphysique du Shifa d’Avicenne » 
— « Une métaphysique du détour : le Guide des Égarés de Maïmonide (III, chap. 26-34) »  

2003  : Séminaire d’histoire de la philosophie moderne du Professeur Denis Kambouchner sur « Le 
jugement à l’âge classique », Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « La Logique ou l’art de penser, une morale du 
jugement ». 

2005  : Séminaire du Groupe de Recherches Spinozistes, coordonné par Chantal Jaquet, Pascal 
Séverac et Ariel Suhamy à l’Université Paris 1 sur «  Les Nouvelles lectures du Traité politique de 
Spinoza » : « Langage et pouvoir dans le Traité politique de Spinoza ». 

2008  : Séminaire des doctorants du Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne «  Puissance du langage, puissance de l’intellect chez 
Spinoza ». 

2012  : Colloque Les Mots en guerre. Polyphonie et polémique, organisé par l’université de Bretagne 
Occidentale : « Du combat au débat. Hobbes et Spinoza face aux controverses ». 
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2013 : Séminaire de l’EA 4686 « Éthique, professionnalisme et santé », « Les mots de la vulnérabilité. 
L’exemple des patients atteints de leucémie et de leurs proches » 

2013 : Congrès de sciences humaines en médecine et santé « Discours et récit en santé », intervention 
sur la fonction de la métaphore dans le discours des patients atteints de leucémie. 

2014  : Communication dans le cadre du Colloque International Spinoza et les arts  : « Création et 
recréation de soi. Éléments d’une poétique spinoziste » 

2015 : « S’entretenir, s’entendre, se comprendre. Enjeux pédagogiques et affectifs de l'entretien à l'âge 
classique ». Colloque international L’entretien au XVIIe siècle à l’université de Bretagne occidentale. 

Activités d’enseignement  

1) Enseignement secondaire 

2000-2003  : Accompagnement scolaire bénévole dans le cadre de l’Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville et cours particuliers de philosophie et de lettres. 

Depuis 2003  : Professeur de philosophie en lycée  : lycées Carnot de Cannes (06), Jean Racine de 
Montdidier (80), lycées Vauban et Kerichen de Brest (29).  
Terminales L, ES, S et technologiques STT, STI. BTS Design de Produits.  
Enseignements annexes  : Éducation Civique, Juridique et Sociale en terminale scientifique et 
littéraire, accompagnement personnalisé en classe de seconde. 

2) Enseignement supérieur 

2010-2012 : Interrogations orales en CPGE scientifiques au Lycée Vauban et Kerichen (Brest) 

2011-2012 : Charges de cours à l’université de Bretagne occidentale (total : 60h) 

- Licence 1ère année : Méthodologie générale « Atelier dissertation »  
- Licence 1ère année : Histoire de la philosophie moderne « Hobbes et la modernité »  
- Master 2 Éthique médicale et hospitalière : Histoire de la philosophie moderne  
- Master 2 Éthique médicale et hospitalière : Histoire de la philosophie contemporaine  

2012-2013 : Charges de cours à l’université de Bretagne Occidentale (total : 36h) 

- Master 2 Éthique, soin et santé : « Racines philosophiques de l’éthique : période moderne »  
- L1 Histoire de la philosophie moderne  : «  L’homme et la nature à l’âge classique. 

Introduction à la philosophie moderne »   

2013-2014 : Charge de cours à l’université de Bretagne occidentale : Master 2 Éthique, soin et santé : 
« Racines philosophiques de l’éthique : période moderne » (12h)  

2012-2013 et 2013-2014 : enseignement de la philosophie BTS Design de produits.  

2013-2014 : Enseignement de français - philosophie en CPGE scientifiques (MPSI)  
Thème au programme : « Le temps vécu » (œuvres de Gérard de Nerval, Virginia Woolf  et chap. II 
de l’Essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson) 

2014-2015 : Enseignement au sein du département de philosophie de l’UPJV 
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- Philosophie générale L1 « Le corps et les passions »  
- Philosophie morale et politique L2, « étude du Léviathan de Hobbes »  
- Philosophie morale et politique M1 «  Regards philosophiques sur les guerres d’hier et   
d’aujourd’hui »  
- Philosophie morale et politique L3 « éthique et politique chez Spinoza » 
- Méthodologie philosophique M1 et M2  

Participation à des groupes de réflexion, équipes et projets de recherche 

2003-2009 : Membre du CHSPM Centre d’histoires des systèmes de pensée moderne EA 1451 et du 
Cerphi (Groupe de recherches spinozistes). 

2012-2014 : Chercheur associé à l’EA 4686 « Éthique, professionnalisme et santé » 

2012-2014 : Membre du Comité d’éthique du CHRU de Brest 

2013-2014  : Participation au groupe de production de ressources académiques «  Mer et 
enseignements » 

Depuis 2014 : Membre titulaire de l’EA 4287 « Habiter le monde »  

2014-2017 : « ETHICA Du travail sans obstacle » projet structurant région Picardie  

Activités éditoriales 

Membre du comité de lecture de la Revue en ligne Klesis depuis sa création en 2007 

Depuis 2012  : membre du comité éditorial de la revue Une Larme du Diable, revue des mondes 
radiophoniques et des univers sonores. Rédaction d’articles, éditoriaux, encadrés et réalisation d’entretiens. 
(http://www.scopalto.com/revue/une-larme-du-diable) 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

2013 : tutorat d’un étudiant de L3 dans le cadre du dispositif  « Emplois d’avenir professeur ». 

2013 : suivi d’un mémoire de Master 2 « Éthique soin et santé ». 

2014 - 2015 : participation au dispositif  de tutorat en L1 philosophie. 

2014 - … : Membre élue du Conseil de gestion de l’UFR Siens humaines, sociales et philosophie 

Vulgarisation (interventions et publications) 

Depuis 2011 : Réalisation d’entretiens pour la webradio Oufipo, notamment l’interview de Jacqueline 
Lagrée, professeur d’histoire de la philosophie à l’Université de Rennes 1. 

2011 et 2012  : communication dans le cadre de la journée d’initiation à l’éthique dans le cadre du 
Diplôme d’Université « Éthique et subjectivité » de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de Brest : délimitation des notions d’éthique, de morale, de bioéthique, de déontologie. 
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2012  : Émission de France Culture Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, spéciale « Bac Philo »  : 
« La culture nous rend-elle plus humains ? », texte publié en 2014 dans Réussir le bac philo, aux éditions 
Fayard.  

2012  : Intervention dans le cadre de la 2e Rencontre philosophique de L’Harteloire à Brest  : 
« Sommes-nous tels que nous paraissons aux yeux des autres ? » 

2012  : Rencontre-débat à la Librairie Dialogues (Brest) autour de l’ouvrage De l’imagination à 
l’entendement. La puissance du langage chez Spinoza paru aux éditions Classiques Garnier. 

2013 : Participation au Comité d’Éthique de Réflexion et de Consultation de Lesneven, intervention 
sur la notion d’intimité dans le soin.  

2014 : « La puissance du langage chez Spinoza », intervention à la Galerie Antinoë (Brest) devant le 
groupe de psychologues « Inter-stices ». 

2014 : « La violence des hommes, entre nature et culture. Autour de Pierre Clastres » Cahiers Bernard 
Lazare 

2014 : « Art et politique. Liaisons dangereuses », Le Poulailler. Chroniques culturelles du bout du monde. 
  
2014  : «  Travail et souffrance. Tour d’horizon philosophique  » Intervention dans le cadre d’une 
journée de formation des rhumatologues du Finistère sur la question de la souffrance au travail. 
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