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Curriculum vitæ 
 
 

I. Informations générales                                   
 
1. LANDENNE, Quentin Paul Guy                  
2.                    
Connaissance des langues : 

Français : Langue maternelle 
Allemand : courant 
Anglais : courant 
Néerlandais : moyen 
Italien : bonnes notions (lu, parlé, écrit) 
Latin : cursus secondaire complet 
Grec ancien : cursus secondaire complet 

 
 
II. Titres universitaires (et grades par années) 
 
- 2006-2010 : Thèse de doctorat en Philosophie sous la direction de Jean-Marc Ferry, intitulée 
« Perspectivisme transcendantal et philosophie appliquée chez J. G. Fichte ». 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2005-2006 : DEA Transdisciplinaire (théorie politique et philosophie du droit), obtenu avec 
La Plus Grande Distinction. Mémoire intitulé : « Les tensions épistémologiques et normatives 
entre droit, éthique et politique. Essai de confrontation entre la Wissenschaftslehre et la 
Diskursethik » (sous la direction de Jean-Marc Ferry). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2003-2005 : Deuxième licence en Sciences Politiques, orientation Sociopolitique, réussie 
avec La Plus Grande Distinction. Mémoire intitulé : « La position paradoxale de la 
Commission européenne comme promoteur de "l’intérêt général de la communauté" » (sous 
la direction de Paul Magnette). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2003-2005 : Deuxième licence en Philosophie, réussie avec La Plus Grande Distinction. 
Mémoire intitulé « L’histoire chez Fichte : du spéculatif à l’engagement concret » (sous la 
direction de Jean-Marc Ferry). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2002-2003 : Première licence en Philosophie, réussie avec La Plus Grande Distinction.  
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2002-2003 : Première licence en Sciences politiques, réussie avec Grande Distinction 
 
- 2000-2002 : Candidatures en Philosophie, réussies avec Grande Distinction. 
Facultés Universitaires Saint Louis. 
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- 2001-2002 : Deuxième candidature en Droit, réussie avec Grande Distinction. 
Facultés Universitaires Saint Louis. 
 
- 2001-2002 : Première candidature en Droit, réussie avec Distinction. 
Facultés Universitaires Saint Louis. 
 
 
III. Carrière scientifique 
 
3.1 Poste(s) occupé(s) (par ordre chronologique inversé) : 
 
- Boursier à la Alexander von Humboldt-Stiftung : 
Mandat post-doctoral de recherche à la Technische Universität Berlin, auprès du Prof. Günter 
Abel et du Prof. Christoph Asmuth. 
 
- Mandat de Chargé de Recherche du F.R.S. – FNRS : 
Renouvellement d’un an du mandat de Chargé de Recherche du F.R.S. – FNRS, du 1er 
octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
Mandat d’une durée de trois ans, prenant cours à partir du 1er octobre 2010. 
Travaux de recherches exécutés au sein du Centre de Théorie Politique (CTP) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Recherche post-doctorale. 
 
- Renouvellement du mandat d’Aspirant du F.R.S. - FNRS : 
Mandat d’une durée de deux ans, prenant cours à partir du 1er octobre 2008. 
Bourse non soumise à l’impôt, mais faisant l’objet des retenues légales O.N.S.S. 
Travaux de recherches exécutés au sein du Centre de Théorie Politique (CTP) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Préparation d’une thèse de doctorat. 
 
- Mandat d’Aspirant du F.R.S. - FNRS : 
Mandat d’une durée de deux ans, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008. 
Bourse non soumise à l’impôt, mais faisant l’objet des retenues légales O.N.S.S. 
Travaux de recherches exécutés au sein du Centre de Théorie Politique (CTP) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Préparation d’une thèse de doctorat. 
 
3.2 Séjour à l’étranger (par ordre chronologique inversé)  
 
- Séjour de recherche à l’Université La Sapienza de Rome, sous la direction du Professeur 
Pierluigi Valenza et du Professeur Marco Ivaldo de l’Université Federico II de Naples, du 2 
novembre 2011 au 1er avril 2012. 
 
- Séjour de recherche à la Technische Universität Berlin, sous la direction du Prof. Dr. 
Christoph Asmuth, du 1er avril au 8 août 2008. 
 
- Séjour d’étude (programme Erasmus) à la Humboldt Universität zu Berlin du 15 septembre 
2004 au 15 mars 2005. 
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IV. Carrière d’enseignement 
 
4.1 Enseignement universitaire: 
 
- « Penser l’Europe », 15 heures, Master complémentaire en études européennes, depuis le 1er 
octobre 2015 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles.  
 
- « Philosophie morale », 22,5 heures, Baccalauréat en Sciences politiques et en Droit, horaire 
décalé, depuis le 6 février 2014 à l’Université Saint Louis – Bruxelles.  
 
- « Épistémologie », 18 heures, Master en urbanisme, depuis le 11 février 2014 à l’ISURU 
(Bruxelles)  
 
- « Atelier de projet d’urbanisme – aspects méthodologiques et épistémologiques », 15 heures, 
Master en urbanisme, depuis février 2015 à l’ISURU 
 
- « Die Weltbürgerliche Perspektive im Deutschen Idealismus und die Philosophie Europas », 
15 heures, Master en philosophie et histoire des sciences, semestre d’hiver 2016-2017 à la 
Technische Universität Berlin 
 
- « Kolloquium : Probleme der philosophischen Forschung – Philosophie der Perspektivität 
bei Kues, Bruno und Leibniz », 10 heures (sous la responsabilité du Prof. Ch. Asmuth), 
semestre d’hiver 2015-2014 à la Technische Universität Berlin 
 
- « Introduction à la philosophie dans ses rapports avec les sciences politiques et sociales », 24 
heures, Baccalauréat en Sciences politiques, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 à 
l’Université libre de Bruxelles (suppléance du Professeur Glen Newey). 
 
- « Methodology and Political Thought », 24 heures, Master en Sciences politiques, du 1er 
octobre 2014 au 30 septembre 2015 à l’Université libre de Bruxelles (suppléance du 
Professeur Glen Newey). 
 
- « Exercices sur des questions d’histoire de la pensée politique », 22 heures, Baccalauréat en 
Sciences politiques, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 à l’Université libre de 
Bruxelles (suppléance du Professeur Glen Newey). 
 
- « Analyse critique d’un traité de philosophie », 36 heures, 2ème et 3ème Baccalauréat en 
philosophie, du 9 février 2011 au 12 mai 2011, à l’Université libre de Bruxelles (suppléance 
du Professeur Jean-Marc Ferry). 
 
- « L’idée cosmopolitique et son actualité européenne », Master en études européennes (IEE) 
24 heures, du 22 septembre 2010 au 15 décembre 2010, à l’Université libre de Bruxelles 
(suppléance du Professeur Jean-Marc Ferry). 
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V. Publications et activités scientifiques 
 
5.1 Liste des publications : 
Ouvrages comme auteur unique 
 
– Karl-Otto Apel. Du point de vue moral, Paris, Michalon, 2015. 
 
– Le perspectivisme transcendantal de Fichte, New York/Hildesheim, Olms, 2013. 
 
 
Direction d’ouvrages collectifs 
 
– (avec Christoph Asmuth), Perspektivität als Grundstruktur der menschlichen Erkenntnis, 
Königshausen und Neumann, Transkript, 2018 (accepté). 
 
– (avec L. Carré et G. Fagniez), Philosophies allemandes de l’histoire, Argenteuil, Le cercle 
herméneutique, 2017 (accepté). 
 
– La philosophie reconstructive en discussions. Dialogues avec Jean-Marc Ferry, Bordeaux, 
Éditions du Bord de l’eau, 2014. 
 
– (avec Tristan Storme), L’actualité du Tractatus de Spinoza et la question théologico-
politique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2014. 
 
 
Parties d’ouvrage collectif 
 
– « La projection cartographique comme matrice perspectiviste. L’homme cartographe et 
l’omnivoyant chez Nicolas de Cues », in Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.), 
Cartographier. Regards croisés sur des pratiques littéraires et philosophiques 
contemporaines », Bruxelles, Publications de l’Université Saint Louis, 2017 (à paraître). 
 
– « Les points de vue de l’histoire, entre nature et liberté. Kant et Humboldt », in L. Carré, G. 
Fagniez et Q. Landenne (dir.) Philosophies allemandes de l’histoire, Argenteuil, Le cercle 
herméneutique, 2017 (à paraître). 
 
– « Le problème de la guerre juste chez Leibniz et les fondements métaphysiques d’une 
politique perspectiviste », in T. Berns et J. Lafosse (dir.), Guerre juste et droit des gens 
moderne, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2017 (à paraître). 
 
– « Fondements métaphysiques et institution épistémologique de la philosophie moderne de 
l’histoire chez Giambattista Vico », in D. Engels (dir.), Biologismus und Zyklizität in der 
Geschichtsphilosophie von der Antike bis zur Moderne, Bruxelles, Collection Latomus, 2015, 
p. 175-198. 
 
– « De quel point de vue la loi divine vaut-elle? La loi divine comme point de conversion 
philosophique des perspectives » in Q. Landenne et T. Storme (éd.), L’actualité du Tractatus 
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de Spinoza et la question théologico-politique, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 
2014, p. 29-42. 
 
– (avec Tristan Storme), « Introduction et synthèse », in Q. Landenne et T. Storme (éd.), 
L’actualité du Tractatus de Spinoza et la question théologico-politique, Bruxelles, Presses 
universitaires de Bruxelles, 2014, p. 7 – 15. 
 
– « Le concept de réflexivité chez Jean-Marc Ferry », La philosophie reconstructive en 
discussions. Dialogues avec Jean-Marc Ferry, Bordeaux, Éditions du Bord de l’eau, 2014, 
p.25 – 42. 
 
– « Introduction », La philosophie reconstructive en discussions. Dialogues avec Jean-Marc 
Ferry, Bordeaux, Éditions du Bord de l’eau, 2014, p. 5–21. 
 
– “Institutional autonomy and political vocation of the University. Which model of the « 
 Republic of scholars »? (Kant, Humboldt, Fichte)” in P. Cobben (dir.), Institutions of 
education: then and today, Leyden/ Boston, Brill, 2010, p. 141–150. 
 
– „Reflexivität, Perspektivität und Normativität. Systemtheoretische oder 
transzendentalpragmatische Selbstbezüglichkeit?“, in B. Nonnenmacher et E. Balsemao (dir.), 
Relations of the Self, Coimbra, Coimbra University Press, 2010, p. 199-206. 
 
– « La dynamique perspectiviste de la philosophie politique fichtéenne » in J.-Ch. Goddard et 
J. Rivera de Rosales (dir.), Fichte et la politique, Italie, Polimetrica Publisher, 2008, p. 141–
161. 
 
 
Articles acceptés dans des journaux à comité de lecture 
 
 
– « Le système comme point de vue de la réflexivité philosophique. Jacobi et Hegel, 
adversaires de Fichte », in Philosophiques, Vol. 43, n°2, 2016 (à paraître). 
 
– « Le cosmopolitisme comme « perspective », de Kant à Beck », in Lumières, n°25, 
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2016, p. 107-118. 
 
– « Classes sociales, élite savante et émancipation populaire chez Fichte », in L. Carré et T. 
Berns (dir.), Les noms du peuple, Paris, Kimé, « Tumultes », n°40, 2013, p. 241-257. 
 
– « Le perspectivisme transcendantal, de la critique sceptique à la fondation spéculative 
(Kant, Maïmon, Fichte) », in Mosaïque, n°8, juin 2013, p. 21-42. 
 
– „Spekulative Ableitung und/oder phänomenologische Beschreibung der Geschichtlichkeit? 
Fichtes und Husserls transzendentale Geschichtsphilosophie“ in H. Traub (éd.), Fichte-
Studien, vol. 37, New York/Amsterdam, Rodopi, 2013, p.193-205. 
 
–„Die Bildungsgesellschaft als Integrationsdynamik der sozialen Perspektiven bei Fichte“, in 
Ch. Binkelmann (éd.) Fichte-Studien, vol. 40, New York/Amsterdam, Rodopi, 2012. p. 165 - 
187 
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– « Spéculation et liberté dans la philosophie de l'histoire du "Caractère de l'époque actuelle" 
de Fichte (1804-5) » in Revue de métaphysique et de morale, Paris, Presses universitaires de 
France, 2009, vol. 4, p. 469–487. 
 
 
Recensions 
 
– Compte rendu de Binkelmann, Christoph, Theorie der praktischen Freiheit. Fichte — 
Hegel, Berlin, De Gruyter, 2007, 376 p., in Philosophiques, Volume 36, numéro 1, printemps 
2009, p. 253-256. 
 
– Compte rendu de Asmuth, Christoph, Interpretation – Transformation. Das Platonbild bei 
Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher, Schopenhauer und das Legitimationsproblem der 
Philosophiegeschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, 376 p., in Revue de 
métaphysique et de morale, Paris, Presses universitaires de France, 2007, n°54, p. 279-280. 
 
 
 
 
Traductions 
 
-Traductions de l’Allemand de J. G. Fichte (1805), Sur l’essence du savant et ses apparitions 
dans le domaine de la liberté et de F.W.J. Schelling (1806), Présentation du véritable rapport 
de la philosophie de la Nature à la doctrine fichtéenne améliorée. Ecrit pour expliciter la 
première, (traductions dirigées par P. Cerutti), Paris, Vrin, 2014 (traductions en préparation). 

-Traduction de l’Italien d’une conférence de Marco Ivaldo (Université de Naples « Federico 
II ») intitulée « Fichte, interprète du prologue johannique », exposée au colloque : « La 
négation dans la tradition johannique », Université de Toulouse II-Le Mirail, les 09 et 10 
février 2012. (Publication des actes préparée sous la direction de Julie Casteigt). 

-Traduction de l’Italien d’une conférence de Marco Ivaldo (Université de Naples « Federico 
II ») intitulée « Le pratique comme fondement. La Doctrine de la science de Fichte », exposée 
au colloque « La question de la fondation ultime dans l’idéalisme allemand », Paris-Sorbonne, 
les 13 et 14 juin 2012. (Publication des actes préparée sous la direction d’Alexander Schnell).  

 
 
5.2 Activités scientifiques : 
 
Présentations orales dans des colloques internationaux 
 
 
– Mai 2014 
Organisation d’une journée d’étude sur la philosophie allemande de l’histoire, en 
collaboration avec Louis Carré et Guillaume Fagniez, à l’Université libre de Bruxelles, le 30 
mai 2014.  
Présentation d’une conférence intitulée « Les points de vue de l’histoire, entre nature et 
liberté. Kant, Fichte et Humboldt ». 
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– Novembre 2013 
Conférence à l’Université de Liège sur le thème « Fondements et effets d’une dialectique 
transcendantale des points de vue », sur invitation de la Société belge de philosophie. 
 
– Mai 2013 
Conférence sur « La religion réflexive » de Jean-Marc Ferry, au Collège des Bernardins, à 
Paris le 22 mai 2013. 
 
– Janvier 2013 
En collaboration avec Tristan Storme (ULB), organisation d’un colloque international intitulé 
« L’actualité du Tractatus de Spinoza et la question théologico-politique », à l’Université 
libre de Bruxelles.  
Présentation d’un exposé intitulé « De quel point de vue la loi divine vaut-elle ? ». 
 
– Octobre 2012 
En collaboration avec Emiliano Acosta (Universiteit Gent), dans le cadre du projet 
interuniversitaire « Rethinking Europe », organisation d’une journée d’études intitulée 
« Europe, between Kantian cosmopolitanism and crisis of civilization », à l’Université libre 
de Bruxelles.  
Présentation d’un exposé intitulé : « The crisis of European Union and Kant’s 
cosmopolitanism ». 
 
– Août 2012 
Avec la Société Belge de Philosophie, organisation d’une table ronde sur la citoyenneté 
européenne (avec Jean-Marc Ferry, Philippe van Parijs et Luuk Van Middelaar), dans le cadre 
du congrès international de l’Association des sociétés philosophiques de langue française, à 
l’Académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-Arts, Bruxelles. 
 
– Juin 2012 
Participation au séminaire de recherche sur les figures du transcendantal dans le cadre du 
Centre de philosophie classique allemande et de sa postérité (CEPCAP), à l’Université Paris-
Sorbonne.  
 
– Mai 2012 
Dans le cadre du colloque international « Les noms du peuple » à l’Université libre de 
Bruxelles, présentation d’une conférence intitulée : « Classes sociales, élite savante et 
émancipation populaire chez Fichte ». 
 
– Avril 2011 
Dans le cadre de la journée d’études « Le temps et l’éthique en phénoménologie » à 
l’Université libre de Bruxelles, présentation d’une conférence intitulée : « Phénoménologie de 
l’engagement – engagement de la phénoménologie ». 
 
– Février 2011 
Colloque international organisé par la Technische Universität Berlin sur le thème 
„Perspektivität – Die Struktur unserer Erkenntnisvermögen und deren Folgen“. 
Présentation d’une conférence intitulée : „Grundlegung eines transzendentalen 
Perspektivismus : Leibniz und Fichte“ 
 
– Septembre 2010 
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Séminaire de recherche organisé par l’Internationales Forschungsnetzwerk 
Transzendentalphilosophie/ Deutscher Idealismus (IFTDI) au Inter-University Center of 
Dubrovnik (Croatie) sur l’épistémologie et les théories philosophiques de l’image. 
 
– Octobre 2009 
Fichte-Kongress 2009 organisé par l’Internationale J.G. Fichte-Gesellschaft e.V. à Bruxelles. 
Présentation d’une conférence intitulée : « Le point de vue du système entre monisme et 
dualisme. Les enjeux de la lecture fichtéenne de Schelling pour le perspectivisme 
transcendantal de la WL (1801–1802) ». 
 
– Décembre 2008 
Colloque international organisé à Paris en collaboration avec Sciences-Po Paris (France) et 
ATD-Quart monde: « La démocratie à l'épreuve des plus pauvres. Quelle est l'actualité de la 
pensée de Joseph Wresinski? ». Présentation d'une communication intitulée: « Pour une 
inversion de la représentation: le quart monde à l'avant-garde citoyenne » 
 
– Septembre 2008  
Internationaler Hegel-Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft e.v. organisé à la KU 
Leuven (Belgique). Présentation d'une communication intitulée  « Les points de vue de la 
réflexion comme moments de l'esprit absolu ? L'absolu et ses phénomènes : lecture croisée de 
Hegel et Fichte ». 
 
– Mai 2008 
Colloque organisé à Rammenau (Allemagne) en collaboration avec la Internationale 
J.G.Fichte-Gesellschaft e.V,  "Wie entsteht Identität? Individuum, Nation und Europa im 
politischen Denken Fichtes". Présentation d'un exposé intitulé: "Die perspektivistische Einheit 
der sozialen Duplizität als Prinzip einer Bildungsgesellschaft nach Fichte". 
 
– Décembre 2007  
Colloque organisé à l’Université de Tilburg (Pays–Bas) par le Center of German Idealism 
intitulé "Institutions of education: then and today". Présentation d'une conférence intitulée: 
"Political vocation and institutional autonomy of University. Which model of "Republic of 
scholars"? (Kant, Humboldt, Fichte)". 
 
– Septembre 2007  
Workshop international de Théorie Politique, organisé par la Manchester Metropolitan 
University (Angleterre) « Habermas and violence ». Présentation d'un exposé intitulé: « J. 
Habermas's and K.O.Apel's divergent strategies of legitimating political violence ». 
 
– Mai 2007 
Colloque international organisé par le Groupe d'études fichtéennes de langue française à 
l’Universidad Nacional de Educación a Distancia à Madrid (Espagne) intitulé "Fichte et la 
politique". Présentation d’une conférence intitulée: "La dynamique perspectiviste de la 
philosophie politique fichtéenne".  
 
– Février 2007 
Dans un cycle de conférences organisées par le Centre de Philosophie du droit de l’Université 
Libre de Bruxelles, consacrées à la guerre juste. Présentation d'un exposé intitulé: "Le 
problème de la guerre juste comme épreuve pour la cohérence métaphysico-politique chez 
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Leibniz". 
 
– Octobre 2006 
Fichte-Kongress 2006 organisé par la Internationale J.G.Fichte-Gesellschaft e.V. à 
L’Université de Halle (Allemagne). Présentation d'une conférence intitulée "Spekulative 
Ableitung und/oder phänomenologische Beschreibung der Geschichtlichkeit? Fichtes und 
Husserls transzendentale Geschichtsphilosophie". 
 
 
 

■ Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques 

 
– (avec Tristan Storme) Animateur dans le cadre du Séminaire de formation : “Le concept 
d’humanité. Éthique, droit et politique après Auschwitz”, organisé par la Fondation 
Auschwitz de Bruxelles, repris dans le Programme de l’Institut de la Formation en Cours de 
Carrière en Communauté française – interréseaux (IFC), Institut Émile Gryzon, Bruxelles, 26-
27 avril 2010. 
 
– (avec Tristan Storme) Animateur dans le cadre du Séminaire de formation : “Le concept 
d’humanité. Éthique, droit et politique après Auschwitz”, organisé par la Fondation 
Auschwitz de Bruxelles, repris dans le Programme de l’Institut de la Formation en Cours de 
Carrière en Communauté française – interréseaux (IFC), Haute École Francisco Ferrer, 
Bruxelles, 25-26 mars 2010. 
 

■ Appartenance à des centres de recherche ou à des sociétés savantes 

Membre du Centre de philosophie classique allemande et de sa postérité de l’Université, 
Paris-Sorbonne (depuis 2012) 
 
Membre du Centre Prospero – Langage, image et connaissance de l’Université Saint-Louis 
Bruxelles (depuis 2012) 
 
Membre du Centrum voor Duitse Idealismus/Center for German Idealism (depuis 2010) 
 
Membre du Internationales Forschungsnetzwerk Transzendentalphilosophie/ Deutscher 
Idealismus (depuis 2008) 
 
Membre du Groupe d’études fichtéennes de langue française (depuis 2007) 
 
Membre de la Société belge de philosophie (depuis 2006) ; Secrétaire-Trésorier de la Société 
de 2010 à 2013. 
 
Membre du Centre de Phénoménologie et d’Herméneutique de l’Université libre de Bruxelles 
(depuis 2006). 
 
Membre du Centre de Théorie Politique de l’Université libre de Bruxelles (depuis 2006). 
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VIII. Brève présentation des thèmes de recherche 
 
1) Résumé de la thèse de doctorat 
Cette thèse en histoire de la philosophie propose une reconstruction interprétative de la 
cohérence synchronique et diachronique de la philosophie de Johann Gottlieb Fichte à la 
lumière de la dynamique perspectiviste de sa pensée transcendantale. La recherche part du 
problème systématique de la philosophie appliquée, c’est-à-dire du passage du point de vue 
transcendantal à son application dans l’action empirique. En effet, un tel passage est, d’une 
part, exigé comme une tâche essentielle adressée à la philosophie fichtéenne conformément à 
son unité théorico-pratique mais, d’autre part, il est rendu problématique par la différenciation 
principielle entre le point de vue de la réflexion transcendantale et le point de vue de la 
conscience empirique du donné factuel.  
Il s’agit d’abord d’élucider les prémisses spéculatives de ce problème dans une théorie des 
points de vue inscrite au cœur des exposés de la Doctrine de la science (Wissenschaftslehre, 
WL). La thèse tente ainsi de réinterpréter les différentes versions de la WL qui vont de 1794 à 
1804 en se concentrant sur tous les concepts et procédures épistémologiques qui ressortissent 
à une logique perspectiviste, pour les appréhender comme des opérateurs de réflexivité du 
savoir philosophique dans l’auto-construction de la WL. C’est dans une telle dynamique 
perspectiviste que la tension conceptuelle constitutive du problème de la philosophie 
appliquée entre le point de vue transcendantal et le point de vue empirique ou entre le système 
et la vie prend tout son sens philosophique. 
Cette dynamique perspectiviste qui opère au fondement spéculatif de la WL se prolonge et se 
concrétise ensuite dans une phénoménologie des visions du monde (Weltansichten) pensées 
comme points de vue de la liberté, qui trouve sa forme la plus aboutie en 1806. Le point de 
vue transcendantal de la liberté reconnaît alors sa genèse dans quatre points de vue empiriques 
qui attachent la liberté respectivement à la nature, à la loi, à l’action créatrice ou à la vie 
divine. C’est cette phénoménologie qui est enfin mobilisée pour mettre à l’épreuve son 
potentiel heuristique en tant que logique de l’action ou une praxéologie de la liberté dans les 
écrits de philosophie appliquée et principalement dans le domaine de la philosophie politique.   
La deuxième partie, plus exploratoire, cherche à tester à la fois la signification moderne et le 
potentiel actuel du lien conceptuel entre réflexivité, perspectivité et liberté mis en exergue 
dans le système fichtéen. L’auteur construit d’abord une série de dialogues que Fichte a pu ou 
aurait pu mener avec d’autres philosophes de l’époque moderne, en ciblant particulièrement 
l’idée perspectiviste comme fil conducteur des confrontations avec ces différents systèmes 
(Leibniz, Kant, Schelling et Hegel). Il tente pour finir une incursion dans le champ de la 
philosophie contemporaine en vue de mettre au jour une postérité cachée de la philosophie 
fichtéenne dans la pragmatique transcendantale de Karl-Otto Apel à travers une homologie 
structurelle entre ces deux philosophies relativement aux questions éthico-politiques de la 
philosophie transcendantale appliquée. 
 
 
2) Projet de recherche post-doctorale en philosophie dans le cadre du mandat de chargé de 
recherche au FRS-FNRS. 
« Genèse moderne et pertinence contemporaine de l’idée perspectiviste ». 
L’idée perspectiviste selon laquelle « tout est une question de point de vue » est aujourd’hui à 
ce point partagée, aussi bien dans le sens commun que dans la doxa scientifique, qu’elle en 
devient triviale. C’est précisément pour cette raison qu’elle mérite d’être interrogée dans ses 
conditions transcendantales sur le plan de la théorie de la connaissance et dans ses origines 
conceptuelles sur le plan de l’histoire de la philosophie.  
Ce projet de recherche s’est donné pour tâche d’établir une genèse moderne de l’idée 
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perspectiviste. Selon une définition générale, le perspectivisme est une théorie des points de 
vue selon laquelle la réalité est déterminée par trois caractéristiques formelles: idéalité, 
pluralité et relativité. La réalité connaissable est déterminée non pas par ce qu’elle serait 
absolument en soi, mais par ses relations aux modes d’appréhensions idéelles (cognitives, 
volitives, affectives, linguistiques, pratiques) ou aux déterminants subjectifs dont les 
déterminations objectives ne peuvent être séparées : en dehors de ces relations, les pôles 
subjectifs et objectifs n’ont aucun sens. Ces relations divisent la réalité en une pluralité de 
points de vue, selon lesquels les différents aspects objectifs du monde sont modalisés et 
multipliés par les diverses perspectives subjectives de la connaissance et de l’action.  
L’objectif de la recherche est d’explorer les conséquences épistémologiques et pratiques de 
cette hypothèse à travers une typologie de deux constellations de philosophes modernes qui 
l’ont mobilisée : une constellation de la modernité classique reconstruite autour du 
perspectivisme monadologique de Leibniz et une constellation de l’idéalisme allemand axée 
sur la théorie des points de vue de Kant, Hegel et Humboldt. 
 
3) Domaines actuels de recherche 
 
-Histoire de la philosophie moderne et contemporaine (Genèse de l’idée perspectiviste. 
Opposition entre idéalisme et réalisme. Relations entre métaphysique et politique.)  
-Théorie de la connaissance. Épistémologie des sciences sociales. 
-Philosophie politique et sociale (Philosophie de l’Europe. Cosmopolitismes). 
-Philosophie morale (Fondation du point de vue moral. Tensions éthico-politiques). 
 

 
 

Bruxelles, le 1er septembre 2015 
 


