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1. Publications dans des revues spécialisées ou des ouvrages de vulgarisation
philosophique
▪ « Nourrir d’aimer », Revue 303. Arts, recherche, création, n° 131, mai 2014, dossier spécial :
« Érotisme » : Éditorial (p. 3) ; article p. 61.
▪ Traduction et présentation du livre de John Allen Paulos, Irreligion, pour les éditions Cécile
Defaut (224 p., subvention CNL)
▪ « De la Terre au Ciel (et retour) », Revue 303. Arts, recherche, création, n°124, décembre
2012 : « Histoires de cheminées », p. 4-13.
▪ Dictionnaire culturel du sport, M. Attali (dir.), Paris, Belin, 2010 : articles « Philosophie » (p.
516-518) et « Record » (p. 538-539).
▪ « Memento mori, philosophie du K.-O », Nantes, éditions M-Editer, collection Livre’L, 2010.
▪ « Les Mets et les mots. La gastronomie ou le festin en paroles », Revue 303. Arts, recherche,
création, n°111 : « Les plaisirs de la table », décembre 2009, p. 6-16, avec une bibliographie
critique sur le sujet p. 81-85.
▪ « Tarzan ! ou Rousseau chez les Waziris », numéro Hors-Série de la revue L’Œil pour
l’exposition éponyme du musée du Quai Branly, Artclair éditions, 2009 (trois articles : « Le
Seigneur de la Bande Dessinée », p. 44-49 ; « Tarzanides : des imposteurs bien culottés », p.
50-52 ; « Le Seigneur de la jungle, toujours roi ? », p. 56).
▪ « Quel sport, quel corps ? », Revue 303. Arts, recherche, création, n°101 : « Sport », juin 2008,
p. 20-25, 82-84.
▪ « Paresse », in Vices ou vertus ?, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2008 ; livre
et coffret CD chez Frémaux & associés.
▪ « Iconoclaste », in Philosophies de l’image, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire,
2008.
▪ « Classé X », in Penser la crise, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2007 ; livre
et coffret CD chez Frémaux et associés.
▪ « Kamikaze », in Croire, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2006 ; livre et
coffret CD chez Frémaux & associés.

2. Livres
▪ (avec J.-M. Vienne) Anthony Collins. Discours sur la liberté de penser, édition critique avec
une introduction (p. 7-45), Paris, Honoré Champion, 2009, 217 p.
▪ David Hume. Du suicide. De l’immortalité de l’âme, préface (p. 9-62), traduction inédite et
notes, Nantes, Cécile Defaut, 2009, 92 p.
▪ (avec D. Moreau) Activité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sport,
édition scientifique, introduction (p. 7-42) et article « Le corps sportif : un corps imaginaire ? »
(p. 71-97), Paris, Vrin, 2008, 246 p.
▪ Du déisme à l’athéisme : la libre-pensée d’Anthony Collins, Paris, Honoré Champion, 2000,

556 p.
▪ John Locke. Essai philosophique concernant l’entendement humain. Livre IV, chapitre XIX :
« De l’enthousiasme », traduction et commentaire, Paris, Ellipses, 2000, 64 p.

3. Articles
▪«

Vérité et utilité dans la pensée morale de George Berkeley », Oxford University Studies in
the Enlightenment 2015.
« L’argument des ‘petits pas’ : une clé cicéronienne pour le Dialogue XII ? », in Sébastien
Charles (éd.) Hume et la Religion, nouvelles perspectives, nouveaux enjeux, Olms, 2013
▪

▪ « Le

déisme paradoxal de Joseph Priestley », La Lettre Clandestine n°21, Déismes et déistes
à l'âge classique, Classiques Garnier, 2013
▪ « Le culturisme ou l’impossible image de soi », in Hercules de toujours : La construction et
le culte du corps dans les sociétés occidentales antiques et modernes, collectif, Pierre
Maréchaux (éd.), Nantes, éditions Cecile Defaut, 2013.
▪ « Foi, raison et enthousiasme chez Locke et Rousseau », Les Etudes Jean-Jacques Rousseau
(revue à comité de lecture), n° 50, juin 2012.
▪ « Le corps politique est-il un corps sans passions ? Vengeance et appel au ciel dans le
jusnaturalisme révolutionnaire de John Locke », in Antoine Grandjean & Florent Guénard (éd.),
Le ressentiment, passion sociale, Rennes, PUR, mai 2012, p. 135-152.
▪ « John Stuart Mill e a emancipaçao das mulheres como processo civilizatorio » [J. S. Mill et
l’émancipation des femmes comme processus civilisateur], in Genildo Ferreira Da Silva (ed.),
Historia e Civilizaçao, Salvador, EDUFBA, 2011, p. 81-99.
▪ « Alciphron ou la théorie du complot », Science et Esprit (revue à comité de lecture), n° 63/2,
Ottawa, 2011, p. 223-236.
▪ « Sur l’origine du mal moral : William King et le nœud gordien », in Antoine Grandjean (éd.),
Théodicées, Hildesheim, Georg Olms, 2010, p. 75-93.
▪ « A secularização do suicidio em David Hume » [La sécularisation du suicide chez David
Hume], in Antonio Carlos Dos Santos (ed.), Entre a cruz e a espada, reflexões filosoficas sobre
a religião e a politica, Aracaju, Editora UFS, 2010, p. 107-130.
▪ « Altitude ou platitude ? Anthony Collins, l’histoire, la philosophie » : droit de réponse à
Miguel Benitez, La lettre clandestine (revue à comité de lecture), n° 17 : « Le délit d’opinion à
l’Âge classique : du colporteur au philosophe », juin 2009, p. 291-308.
▪ « Le personnage de Diagoras dans l’Alciphron », in Laurent Jaffro, Geneviève Brykman &
Claire Schwartz (eds.), Berkely’s Alciphron. English Text and Essays in Interpretation,
Hildesheim, Georg Olms, 2009, p. 361-370.
▪ « Tolérance et libre-pensée : la constitution de l’espace public chez John Stuart Mill », in
Isabelle Koch & Norbert Lenoir (éd.), Espace public et démocratie : quel pouvoir pour le
peuple ?, Hildesheim, Georg Olms, 2008, p. 60-78.
▪ « Les limites de la tolérance : le cas de l’athéisme », in Sébastien Charles (dir.) en collaboration
avec Lidia Denkova & Pascal Taranto, Repenser la tolérance en contexte multipolaire.

Histoires, raisons, enjeux, limites, Sofia, Nouvelle Université Bulgare, East-West Publishers,
2007, p. 50-70.
▪ « O livre-pensar : um entusiasmo da Razão ? » [La libre-pensée : un enthousiasme de la
raison ?], in Dois Puntos (Revue de l’Université fédérale du Parana, Brésil ; à comité de lecture),
n° 1-2 : « Filosofia Britânica nos séculos XVII e XVIII », 2005, p. 75-95.
▪ « La fermeté de l’assentiment : foi religieuse et éducation chez Clarke et Hume », in Laurent
Jaffro (éd.), Croit-on comme on veut ? La controverse classique sur le rôle de la volonté dans
l’assentiment, Paris, Vrin, 2013.

4. Recensions, traductions d’articles
▪ « L’influence de Kant sur le développement de la logique moderne », traduction de l’article
de Risto Vilkko & Jaako Hintikka : « Kant’s influence on the development of modern Logic »,
parue in Emmanuel Barot & Julien Servois (dir.), Kant face aux mathématiques modernes,
Paris, Vrin, 2010, p. 33-48.
▪ Recension de David Fate Norton & Mary J. Norton (eds.), The Clarendon edition of the Works
of David Hume, 2 vol., Oxford, Oxford University Press, 2007, pour la Revue Philosophique de
la France et de l’étranger.
▪ Recension de Peter Jones (ed.), The Reception of David Hume in Europe, London, Thoemmes
Continuum, « The Athlone Critical Tradition Series », 2005, pour la Revue Philosophique de la
France et de l’étranger.

5. Publications en préparation
▪ Edition de la controverse Collins/Clarke sur l’immortalité de l’âme (1708), Editions Honoré
Champion (remise du manuscrit prévue pour 2016).
▪ Edition scientifique, avec une préface, de Joseph Priestley, The doctrine of Philosophical
Necessity (1777) (avec une traduction inédite d’A. Grandjean, à paraître aux éditions Vrin en
2016).
▪ Préparation de la publication de Matière, Nécessité, Résurrection : la métaphysique de l'esprit
de Joseph Priestley (thèse d'HDR).

