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Arnaud Tomès  
Né le 27/05/1970 à Soissons (France) 
46, rue saint Erhard 67100 Strasbourg 
 
tél : 06 07 68 35 94 
mail : arnaud.tomes@wanadoo.fr 
 
Langues parlées : anglais ; allemand. 
  
Professeur de classes préparatoires littéraires et commerciales aux lycée Kléber et Fustel de 
Coulanges (Strasbourg). 
Chercheur associé au CREPHAC (Centre de Recherches en philosophie allemande et 
contemporaine), à l'université de Strasbourg. 
Chercheur associé au Centre Prospéro de l’Université Saint-Louis (Bruxelles). 
Titulaire d’une Habilitation à diriger des recherches. 
Membre du jury de l’agrégation externe de philosophie. 
 
 
Études supérieures 
 
1991-95 : Elève de l’École Normale supérieure de la rue d'Ulm 
 
1991-93 : Licence et maîtrise de philosophie à l’université Paris-IV 
 
1994 : Agrégation de philosophie 
 
1994-95 : DEA de philosophie à l’université Paris-IV 
 
1996-2000 : Doctorat de philosophie à l’université Marc-Bloch (Strasbourg) 
Thèse : Le projet philosophique de Sartre dans la Critique de la raison dialectique. 
 
2021 : Habilitation à Diriger les recherches. Jury : Franck Fischbach (garant) ; Vincent 
Descombes, Sophie Klimis, Hartmut Rosa, Nicolas Piqué. 
 
Expérience de l’enseignement 
 
1995-1996 : Professeur de philosophie au Prytanée national militaire (La Flèche) en tant que 
scientifique du contingent. 
 
1996-99 : Allocataire moniteur normalien à l’université Marc-Bloch (Strasbourg II) 
Cours de DEUG et préparation à l’agrégation de philosophie. 
 
1999-2000 : Professeur de philosophie au lycée Mangin (Sarrebourg) 
 
2000-2002 : Professeur de philosophie au lycée Schuré (Barr) 
 



2002-2004 : Professeur de philosophie au lycée Marc-Bloch (Bischheim) 
 
2004-2005 : Professeur de philosophie au lycée Stanislas (Wissembourg) 
                    Vacataire à l’université Marc-Bloch (TD de philosophie générale) 
2005-2006 : Professeur de philosophie au lycée Jean-Monnet ( Strasbourg)  
                    Remplacement de Mme Seroussi en lettres supérieures au lycée Fustel de 
Coulanges (Strasbourg) en septembre-octobre puis en mai-juin. 
                    Vacataire à l’université Marc-Bloch (TD de philosophie générale et préparation 
au DAEU) 
 
2006-2007 : Professeur de classes préparatoires au lycée Montaigne (Mulhouse) et au lycée 
Fustel de Coulanges (Strasbourg). 
 
2007-2012 : Professeur titulaire en classes préparatoires au lycée Kléber de Strasbourg 
Classes : prépas scientifiques et HEC. 
Cours d’agrégation à l’université de Strasbourg. 
 
2012-2022 : Professeur titulaire en CPGE au lycée Kléber et au lycée Fustel de Coulanges 
Classes : prépa HEC, lettres supérieures et première supérieure. 
Cours magistraux en L2 et L3 ; séminaires de M1 et M2. 
 
Autres activités pédagogiques, de recherche et d’encadrement 
 
2005 : Chercheur associé au CREPHAC.  
Organisation d’une journée d’études « Penser à partir de Sartre » à l’université de Strasbourg 
(Guillaume Seydoux, Hadi Rizk, Florence Caeymaeyx, Grégory Cormann) 
 
2004-2005 et 2005-2006 : Formation des candidats à l’agrégation interne de philosophie 
Formation de stagiaires de philosophie (IUFM) 
Participation aux colloques du Groupe d’études sartriennes à Paris et à Liège. 
 
2006-2009 : Responsable de la formation initiale en philosophie pour les stagiaires. 
Préparation à l’agrégation interne de philosophie. 
 
2007 : Participation au colloque international, « Castoriadis : réinventer l’autonomie » (Paris 
VIII et Cergy-Pontoise) 
Première participation aux Journées Castoriadis des Facultés universitaires Saint-Louis de 
Bruxelles. 
 
2008-2009 : Participation au GPS (Groupe de Philosophie de Strasbourg), structure commune 
au département de philosophie et aux professeurs du secondaire. 
Deux journées d’études sur l’idée de monde / la vie active (Université de Strasbourg) 
 
2010-2012 : Chercheur associé aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) 
Nombreuses participations aux Journées Castoriadis, et aux activités du Centre Prospero, en 
particulier journée d’étude sur l’imaginaire. 
Participation au DU d’Éthique du professeur Hasselmann, faculté de médecine de Strasbourg 
 
2012 : Création du Graphis : Groupe de recherches d’Alsace en philosophie sociale 
 



2014-15 : Séminaire I du Graphis : « Quelle société voulons-nous ? » (Collège Doctoral 
européen, Strasbourg, avec le soutien du département de philosophie). 
 
2014 : Animation d'un séminaire aux Rencontres Philosophiques de Langres, avec Guillaume 
Barrera, sur le thème « 1848 : Regards croisés, Marx et Tocqueville » 
 
2015-2016 : Séminaire II du Graphis : « Richesse et pauvreté » (Collège Doctoral européen) 
 
2015 : organisation de la Journée d’études « Que peut la praxis ? » à l’Université de Strasbourg 
(Philippe Caumières, Pierre Dardot, Eric Fabri, Franck Fischbach, Jacob Rogozinski). 
 
2016 : Participation au colloque « Castoriadis et ses contemporains » (Paris, Collège 
international de philosophie) 
 
2016-2017 : Séminaire III du Graphis : « Les formes de la contestation » (Collège Doctoral 
européen) 
 
Deux séjours à l’IMEC pour la préparation d’un travail d’habilitation sur la philosophie 
sociale de Castoriadis. 
 
2017 : Membre du jury de master de Sana Maar, Marx Horkheimer et le projet d’une théorie 
critique : la critique autoréflexive comme fondement de la rationalité (sous la direction de 
Franck Fischbach), université de Strasbourg. 
Participation au Comité de suivi de thèse de Roman Czaspki, Enquête sur les fondements de 
la philosophie sociale de Fichte, Université de Strasbourg. 
 
Participation au colloque international « Castoriadis : actualité d’une pensée radicale » 
(EHESS et Paris VII-Diderot) 
 
2017-2018 : Séminaire IV du Graphis : « La démocratie en questions » (Collège Doctoral 
européen) 
 
Séminaire I de Philosophie sociale, master 2 de philosophie de l’université de Strasbourg : 
« Les populismes : entre réaction et émancipation » 
 
2018-2019 : Séminaire V du Graphis : « Que faire ? » 
 
Séminaire II de Philosophie sociale, master 2 de l’université de Strasbourg : « Ensemble » 
 
Comité de suivi de thèse de Xenophon Tenezakis, Collectif et liberté chez Sartre, Foucault et 
Deleuze-Guattari, université Paris-est Créteil. 
 
2019-2020 : Séminaire III de Philosophie sociale, master 2 de l’université de Strasbourg : 
« Démocratie : les limites de la représentation » 
 
Participation au séminaire franco-allemand de Klingenthal : Protestation et culture de la 
critique. 
 
2021 : Obtention de l’Habilitation à diriger des recherches, à l’université de Strasbourg. 
Jury : Franck Fischbach, Vincent Descombes, Nicolas Piqué, Sophie Klimis, Hartmut Rosa. 



 
2021-2022 : Séminaire IV de Philosophie sociale, master 2 de l’université de Strasbourg : 
« L’universel en question » 
 
 
2022-2023 : Séminaire V de Philosophie sociale, master 2 de l’université de Strasbourg : « La 
crise de la liberté » 
 
 

 
Articles et publications 

 
 
 
1997 : « Pour une anthropologie concrète : Sartre contre Bourdieu », Les Temps modernes, 
novembre-décembre 1997, n° 596, p. 32-52. 
 
1998 : « Alain Bihr, Le spectre de l’extrême-droire : les Français dans le miroir du Front 
national », recension, Revue des sciences sociales de l’Est, 2e semestre 1998. 
 
1999 : L’Existentialisme est un humanisme (commentaire de l’ouvrage de Sartre), Paris, 
éditions Ellipses, collection Philo-textes, 64 pages. 
 
2000 : Le Vocabulaire de  Sartre, Paris, éditions Ellipses, en collaboration avec Philippe 
Cabestan, 64 pages. 
 
2002 : Sartre, Paris, éditions Ellipses, en collaboration avec Philippe Cabestan, 64 pages. 
Participation au Dictionnaire philosophique de Larousse 
 
2004  : « Le problème de la communauté dans L’Être et le néant », Revue du groupe  d’études 
sartriennes, n° 9, Retours critiques sur L’Être et le néant, p. 93-111. 
 
2005 : Participation au Dictionnaire Sartre, sous la direction de François Noudelmann, Paris, 
éditions Honoré Champion. 
 
« Petit lexique sartrien », revue Cités, n° 22, P.U.F, p. 185-196 . 
 
Le Sujet, Paris, Ellipses, collection champs philosophiques, 172 pages. 
 
2006 : Participation au Dictionnaire de philosophie d’Ellipses. 
 
« Sartre : un cartésien contre Descartes » in J. Carlos Moreno Romo, Descartes vivo,  
Anthropos, Barcelone, p. 78-96. 
 
2008 : « Praxis et critique de la rationalité » in Praxis et institution, Cahiers Castoriadis n°4, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, p. 101-116. 
 
« Penser l’histoire avec Castoriadis », Cahiers critiques de philosophie n°6, Paris VIII, 
Philosophie, éditions Hermann, p. 81-93. 
 



2009 : Cornelius Castoriadis, L’Imaginaire comme tel, Paris, Hermann. 
           (préface, présentation et notes, 162 pages) 
 
« Pour-soi et création », Cahiers philosophiques de Strasbourg, 1er semestre 2009, p. 165-181. 
 
« Création et causalité » in Bachofen, Elbaz et Poirier, Cornelius Castoriadis : réinventer 
l’autonomie, Paris, éditions du Sandre, p. 181-196. 
 
2010 : Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann : préface et 
commentaire critique, 114 pages. 
            
« Fraternité et terreur chez Sartre » in Brahami et Roynette, Fraternité : regards croisés, 
Presses universitaires de Franche Comté, p. 177-187. 
 
« Politique et vérité chez Castoriadis » in Castoriadis et la question de la vérité, Cahiers 
Castoriadis n°6, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, p. 53-66. 
 
« Le Moi et la chair, de Jacob Rogozinski », Iris- Annales de philosophie, Université Saint-
Joseph, Beyrouth, volume 3, p. 19-23. 
 
2011 : Castoriadis : réinventer la politique après Marx, en collaboration avec Philippe 
Caumières, Presses universitaires de France, collection Fondements de la politique, 284 pages. 
 
« Le statut de la phénoménologie dans la Critique de la raison dialectique » in Lectures de 
Sartre, sous la direction de Philippe Cabestan et Jean-Pierre Zarader, Paris, Ellipses, p. 131-
146. 
 
2012 : Marx et l’histoire, Poitiers, Scérén, collection Philosophie en cours, 102 pages. 
 
2013 : « Pédagogie et autonomie : la pensée de Castoriadis à l'épreuve des nouvelles 
pédagogies »  in L'autonomie en pratiques, Cahiers Castoriadis n°8, Bruxelles, Facultés 
universitaires Saint-Louis, p. 193-215. 
 
« La critique sartrienne de l'inconscient » in Sartre avec Freud, Les Temps modernes, juillet-
octobre 2013, p. 51-67. 
 
2014 : «  Marx et Tocqueville : regards croisés sur la révolution de 1848 » (Rencontres 
philosophiques de Langres, publié sur le site eduscol.fr) 
 
2015 : « La fascination de la marchandise » in M. Cervera-Marzal et E. Fabri, Autonomie ou 
barbarie : La démocratie radicale de Cornelius Castoriadis, Neuvy-en-Champagne, éditions 
Le Passager Clandestin, p. 101-122. 
 
Castoriadis, l'imaginaire, le rationnel et le réel, Paris, Démopolis, 122 pages. 
 
2016 : « Sartre et la critique des fondements de la psychologie : quelques pistes sur les rapports 
de Sartre et de Politzer » in G. Bianco, Georges Politzer, Le concret et sa signification, Paris, 
Hermann, Philosophie, p. 125-151. 
 



2017 : Pour l'autonomie, en collaboration avec Philippe Caumières, Paris, L’Échappée, 
collection Versus, 234 pages. 
 
2019 : « Les Gilets jaunes, le populisme et la démocratie », Lignes, n° 50, p. 219-230. 
 
« Démocratie radicale et représentation chez Cornelius Castoriadis et Ernesto Laclau », Raisons 
Politiques n° 75, Paris, Les Presses de Sciences Po, p. 45-61. 
 
2021 : « Castoriadis et la critique de la rationalité » in Giust-Desprairies et Descombes (dir.), 
Imaginer l’autonomie, Paris, Le Seuil. 
 
2022 : « Universel et émancipation chez Jacques Rancière » in Cahiers de la revue Le Portique, 
numéro spécial, S’émanciper : un travail à toujours recommencer. 
 


