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1	Domaines	de	recherche	
	
1. Philosophie	hispano-américaine	des	XIXe	et	XXe	siècles.	
2. Philosophie	française	du	XXe	siècle.		
3. Circulation	des	savoirs	philosophiques	entre	l’Europe	et	l’Amérique	latine.																
4. Études	critiques	sur	les	processus	de	construction	identitaire.		
Dans	 cet	 ensemble,	 l’histoire	 sociale	 et	 politique,	 en	 particulier	 les	 moments	 à	 forte	 signification	
émancipatrice,	ont	 la	 fonction	de	m’aider	 à	élucider	 les	 rapports	 entretenus	entre	 la	philosophie,	 la	
politique	et	les	différentes	manifestations	culturelles.	
	
2	Équipes	de	recherche	et	réseaux	internationaux	
	
• Chercheur	 du	 Laboratoire	 d'études	 et	 de	 recherches	 sur	 les	 logiques	 contemporaines	 de	 la	

philosophie	de	l’École	Doctorale	Pratiques	et	Théories	du	Sens	de	l’université	Paris	8.	
• Membre	de	l'	Asociación	de	Hispanismo	Filosófico	de	Madrid.	
• Membre	 du	 Comité	 scientifique	 de	 la	 revue	 Solar,	 Revista	 de	 Filosofía	 Iberoamericana	 (Lima,	

Pérou).	
	
3	Duplômes	et	titres	universitaires	
	
2013	:	 Qualification	 aux	 fonctions	 de	 maître	 de	 conférence	 en	 section	 17	 (philosophie-n°	
13217241294).		
2013	:Diplôme	d´État	d´Éducateur	Spécialisé	.	Académie	de	Paris.		
2012	:	Doctorat	de	Philosophie.	Université	de	Paris	8.	France.	Thèse	:	«	Philosophie	et		 politique	
chez	 Arturo	 Andrés	 Roig	»,	 317	 p.	 (Jury	 :	 S.	 Douailler,	 R.	 Fornet-Betancourt,	 J.-R	 Garcia,	 A.	 Gomez-
Müller,	P.	Vermeren	–	directeur	de	thèse	–).	
2005	:	Diplôme	d’Études	Approfondies	(D.E.A)	«	Lieux	et	transformations	de	la		 philosophie	».	 École	
doctorale	«	Théories	et	pratiques	du	sens	».	Université	Paris	8.		 France.	 Mémoire	 dirigé	 par	 Patrice	
Vermeren	:	«	La	morale	de	l’émergence	chez		 Arturo	 Andrés	 Roig	»,	 129	 p.	 Mention	 :	 «	Très	
bien	».	
2004	:	«	Licenciatura	de	philosophie	»	(Diplôme	équivalent	au	BAC+5).	Université		 Catholique	 de	
Córdoba.	Argentine.	
2000	:	Diplôme	de	«	Professeur	de	philosophie	et	théologie	pour	le	second	degré	»		 (Diplôme	
équivalent	au	BAC+4).	Institut	«	Nuestra	Señora	de	Loreto	».	Córdoba.		 Argentine.		
	
4	Publications		
	
Ouvrages	
• Philosophie	 et	 politique	 chez	 Arturo	 Andrés	 Roig.	 Vers	 une	 philosophie	 de	 la	 libération	 latino-

américaine	 1945-1975,	 préface	 de	 Patrice	 Vermeren,	 «	Collection	 La	 Philosophie	 en	 commun	»,	
L’Harmattan,	Paris,	2014,	324	p.	

	
Contribution	à	ouvrages	collectifs	
• «	Arturo	Andrés	Roig:	pedagogía	universitaria	participativa	y	liberadora”	(sous	presse),	Educación	y	

Geocultura	 en	 los	Maestros	 de	 la	 Filosofía	Americana.	Herramientas	 para	una	Práctica	 Educativa	
Descolonial,	Prometeo,	Buenos	Aires,	23	p.	



• «	Del	 reformismo	 a	 la	 revolución	 (1945-1975)	»	 (sous	 presse),	 In	 memoriam	 de	 Arturo	
Andrés	Roig,	Mendoza	(Argentine),	Editorial	de	la	Universidad	de	Cuyo,	12	p.	

• «	Rencontre	 inimaginable	»,	 Hommage	 à	 Patrice	 Ververen,	 Caterva,	 Paris-Buenos	 Aires,	
Université	de	Paris	,	2017,	pp.	103-105.	

• «	Arturo	Andrés	Roig	:	de	 la	“pedagogía	del	acto	creador”	a	 la	pedagogía	de	 la	 liberación	
(1966-1975)	»,	Pensamiento	argentino	alternativo	en	el	siglo	XX,	Volume	III,	Biblos,	Buenos	
Aires,	2016,pp.	57-72.	

• «	Arturo	Andrés	Roig	y	el	“legado”.	Los	aportes	metodológicos	para	una	valoración	crítica,	
desde	el	presente,	de	nuestro	pasado	y	su	influencia	europea	»,	in	Repensando	el	siglo	XIX	
desde	América	Latina	y	Francia.	Homenaje	al	filósofo	Arturo	A.	Roig,	éd.	par	Marisa	MUÑOZ	
et	Patrice	VERMEREN,	Buenos	Aires,	Colihue,	2009,	pp.		

	
Revues	scientifiques	avec	comité	de	lecture	

• «	Du	 réformisme	 à	 la	 révolution	 (1945-1973)	:	 venir	 après	 la	 Réforme	 universitaire	 argentine	 de	
1918	selon	Arturo	Andrés	Roig	»,	Le	Télémaque,		n°	54,	2018,	pp.	133-146.	

• 	«	La	 présence	 de	 Pierre	Maxime	 Schuhl	 dans	 la	 philosophie	 latino-américaine	:	 le	 séjour	 parisien	
d'Arturo	Andrés	Roig		(1953-1954)	»,	Corpus,	Revue	de	philosophie,	n°	65,	2013,	pp.	355-381.	

• «	Rayuela	 y	 su	 crítica	 al	 lenguaje	»,	 Silabario	 (Homenaje	 a	 Julio	 Cortázar),	 Revista	 de	 Estudios	 y	
Ensayos	 Geoculturales,	 Año	 XV,	 n°	 16,	 2013.	 Publicación	 del	 Área	 Letras	 del	 Centro	 de	
Investigaciones	"María	Saleme	Burnichon"	de	 la	Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades,	Universidad	
Nacional	de	Córdoba,	Argentina.	

• «	Sobre	la	justa	o	injusta	guerra	«	a	los	infieles	de	la	tercera	categoría	»	o	a	«	las	gentes	bárbaras	»,	
comúnmente	llamados	indios	»,	Amerika	[En	ligne],	8	|	2013,	mis	en	ligne	le	25	juin	2013,	consulté	
le	09	décembre	2013.	URL	:	http://amerika.revues.org/3834	;	DOI	:	10.4000/amerika.3834	

• 	«	La	 pensée	 libératrice	 d'Arturo	 Andrés	 Roig	 (Argentine,	 1922-2012)	»,	 Concordia,	 Internationale	
Zeitschrift	für	Philosophie,	Aachen,	2012,	nº62,	pp.	77-99.	

• «	Teorías	poscoloniales	o	pensamiento	de	“Nuestra	América”	»	[en	ligne],	Arte	América,	La	Habana,	
2008,	nº15,	[réf.	du	1er	avril	2012]	Disponible	in	:				

• www.arteamerica.cu/15/dossier/dossier.htm	
• -	 «	El	 a	 priori	 [histórico]	 en	 Arturo	 Roig	 y	 Michel	 Foucault:	 diferencias	 y	 coincidencias	»,	 Solar,	

Revista	de	filosofía	Iberoamericana,	Lima,	2006,	nº2,	pp.	9-21.	www.revistasolar.org	
	

5.	Traductions	
	
• 2013	:	 Vermeren,	 Patrice,	 «	Roig	 contra	 Roig:	 la	 capacidad	 de	 los	 dominados,	 la	 fuerza	 del	

pensamiento	y	la	perspectiva	de	la	emancipación	»	(sous	presse),	traduit	du	français	avec	Alejandro	
Moreira,	In	memoriam	de	Arturo	Andrés	Roig,	Mendoza	(Argentine),	Editorial	de	la	Universidad	de	
Cuyo,	9	p.	

• 2011	:	Révision	de	 la	traduction	de	Nicolas	Eveillard	de	 l'espagnol	du	XVIe	siècle	:	Las	Casas,	«	Des	
Indiens	que	 l'on	réduits	à	 l'esclavage	»,	 in	Las	Casas,	Montaigne,	Chef	See-ahth.	Sur	 les	 traces	du	
génocide	amérindien,	Les	Éditions	de	l’Épervier,	pp.	11-56.	

• 2010	:	 Correction	 et	 préparation	 avec	 Nicolas	 Eveillard	 de	 l’édition	 du	 livre	 d’Horacio	 Cerutti	
Guldberg,	Philosopher	depuis	notre	Amérique	 :	Essai	de	problématisation	de	 son	modus	operandi	
(1re	 éd.	 en	 espagnol	 2000),	 préface	 d'Arturo	 Andrés	 ROIG,	 traduit	 de	 l'espagnol	 par	 Kande	
MUTSAKU	et	Marcos	CUEVA,	révision	Françoise	PERUS,	Paris,	L'Harmattan,	226	p.	

• 2007	:	Traduction	de	l’espagnol	de	différentes	citations	de	l'œuvre	d’Enrique	Dussel	pour	 la	thèse	
de	 doctorat	 de	 M.	 Jaïr	 du	 Pont.	 «	La	 conception	 du	 sujet	 éthique	 chez	 Enrique	 Dussel	 et	 Paul	
Ricœur	:	une	étude	comparative	entre	la	conception	éthique	dusselienne	et	le	“soi”	herméneutique	
ricœurien	».	Directeur	de	thèse	Alfredo	Gomez-Müller.	Institut	Catholique	de	Paris.	

• 2006	:	Roig,	Arturo	Andrés,	«	Existe-t-il	une	pensée	latino-américaine	?	La	dimension	pratique	de	sa	
philosophie	»,	 traduit	 de	 l’espagnol	 avec	 Nicolas	 EVEILLARD,	 in	 Existe-t-il	 une	 philosophie	 latino-
américaine	?,	 [Paris,	 novembre	 2004,	 journée	 de	 la	 philosophie	 à	 l'Unesco],	 Paris,	 France,	 2006,	
Cahier	n°5,	pp.	93-102. 


