Curriculum Vitae

Frédéric Rambeau (15/10/1977)
31 avenue de Bourgogne, 94100 Saint-Maur
06.62.79.51.20
fredericrambeau304@gmail.com
Maître de conférences au département de philosophie, Université Paris 8
Vincennes/Saint-Denis - LLCP (Laboratoire de recherche sur les Logiques
Contemporaines de la Philosophie, EA4008)

ETUDES ET DIPLOMES
- Doctorat de philosophie : PARADOXE, PROBLEME, DESIDENTIFICATION
(Recherches sur la philosophie française contemporaine), thèse soutenue le 15
décembre 2008 à Paris 8. Jury : Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Monique DavidMénard, Hubert Vincent. Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité.
- DEA en philosophie : LES RATÉS DU LANGAGE, mention TB, sous la direction
d’Hubert Vincent, Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, le 24/06/2004.
- AGREGATION de philosophie, session 2001 rang : 4ième
- CAPES de philosophie, session 2000 rang : 1ier
- Maîtrise de philosophie (La problématique de la violence chez le jeune Hegel), sous
la direction du Professeur Bernard Bourgeois. Mention TB, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, le 24/06/1999
- Khâgne (Lycée Henri IV, Paris) 1997-1998
- Khâgne (Lycée Jules Ferry, Paris) 1996-1997
- Hypokhâgne (Lycée Marcelin Berthelot, 94) 1995-1996
- Bac ES mention TB, 1995
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
- Responsable de la mobilité internationale, au sein du département de philosophie
de Paris 8
- Co-Responsable du master européen « Contemporary European Philosophy », en
co-diplomation, entre l’Université de Paris 8 et l’Université de Kingston (Londres).
- Responsable du traitement des candidatures sur la Plateforme Etudes en France
(Campus France) pour la Licence et le Master de philosophie
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- Membre du jury du concours de l’Agrégation externe d’Arts Plastiques (épreuve
d’esthétique) de 2009 à 2013
- Membre des jurys DNSEP Art, Ministère de la culture (ESBA de Toulouse) sessions
2011 et 2012
- Membre du jury de Master « Philosophie et critiques contemporaines des arts et de
la culture » (département de philosophie, Université P8)
- Interrogations orales en CPGE (Lettres et Première supérieures), de 2006 à 2010,
Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur, 94)
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
- Direction scientifique et introduction du dossier « Gilles Deleuze », dans la revue
Implicationsphilosophiques (http://www.implicationsphilosophiques.org/category/semaines-thematiques)
- Comité de rédaction de la revue Les Cahiers Critiques de Philosophie (Editions
Hermann), de 2004 à 2010
- Membre fondateur du programme ECOS-Nord, « Démocratie et conflit politique :
penser les nouveaux régimes d’institutionnalité dans la Colombie du post-accord »
2018-2021, en partenariat entre l’université Los Andes de Bogota (Colombie),
Vicedecanatura de investigaciones de la Facultad de ciencias sociales et l’université
Paris Diderot (France), LCSP.
- Membre fondateur et responsable à P8, depuis 2014, de l’accord de coopération
scientifique « Corps (sensibles) et Biens (communs) » entre l’Université Paris 8, (Le
Laboratoire d’études et de recherches sur les Logiques Contemporaines de la
Philosophie, EA 4008, et le département de philosophie) et l’Université Nacional de
San Martin, Argentine (Escuela de humanidades et Centro de estudios sociales de la
économia).
- Membre du projet « The Collective eye. Group Subjectivity and its Aesthetics in the
Light of Cultural Differences » organisé en partenariat avec L’Académie Centrale des
Beaux-Arts de Chine, l’Institut Goethe de Pékin et l’Institut français de Chine. 1ier
colloque organisé au CAFA Art Museum, Beijing China, du 30 mai au 1ier juin 2014.
- Membre du programme ECOS C13H02 entre L’université Los Andes de Bogota
(Colombie), et l’Université Paris 7, « Comprendre les subjectivations politiques
aujourd’hui. Expérience et Conceptualisation Colombie/France (Deux colloques
internationaux ont été organisés, « Mouvements et subjectivations politiques, à
Bogota, 5, 6 et 7 mars 2014, à l’Université Los Andes et à l’Université Nationale, puis
à l’Université Paris 7, le 10 et 11 mai 2016).
- Co-organisateur du programme d’échange entre le département de philosophie de
l’Université Paris 8, le LLCP (EA4008), et l’Ecole supérieure des beaux-arts de
Toulouse, de 2005 à 2008 (« Passage à l’acte et philosophie »)
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- Clinique psychanalytique à l’hôpital psychiatrique CH de Gonesse (95)
(présentation de malades et commentaire des cas), Service du Dr Gauthé, dans le
cadre de l’Association lacanienne internationale (2008-2010).
ENSEIGNEMENT
2011…

Maître de conférences, département de philosophie, Université Paris 8.

2013
Professeur invité au Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes,
Université de Buenos Aires (Argentine), pour le séminaire doctoral intensif (Cours de
posgrado) « Un pensamiento globalizado: la filosofía francesa de los años sesenta.
Derivas de la matriz estructuralista. Deleuze, Guattari y la subjetivación política ».
2011-2015

Co-responsable du séminaire doctoral « Work
(LLCP/EA4008 et département de philosophie P8)

In

Progress »

2009-2010

Formation des professeurs de philosophie enseignant en
Terminale, « Un auteur au programme, Foucault », IUFM de l’Académie
de Reims.

2010-2011

Professeur agrégé de philosophie, Lycée Louise Michel (Champigny)

2009-2010

Professeur agrégé de philosophie, Lycée Gambetta (Arras, 62)

2007-2009

ATER, Université Paris 8

2004-2007

Allocataire-Moniteur, Université Paris 8

2003-2004

Professeur agrégé de philosophie, Lycée Auguste Behal (Lens, 62)

2002-2003 Professeur agrégé de philosophie Lycée Paul Eluard (Vitry-sur-seine, et
lycée Georges Brassens (Villeneuve-le-roi, 94)
2001-2002

Professeur agrégé de philosophie, Lycée Duhamel du Monceau
(Pithiviers, 45)

ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNÉES D’ETUDE
*Co-organisation du colloque « Relire l’Histoire de la sexualité de Michel Foucault
aujourd’hui (L’archéologie de la sexualité et les Aveux de la chair) », 05 avril 2019,
Université Paris 8. Participants : Frédéric Gros, Eric Fassin, Audrey Benoit, ClaudeOlivier Doron, Arianna Sforzini, Marie-Dominique Garnier, Marcelo Raffin, Orazio
Irrera, Agustin Colombo, Frédéric Rambeau
*Co-organisation du workshop international France-Colombie « Institution, groupes,
subjectivations », 11 juin 2018, Université Diderot-Paris 7. Participants : Laura
Quintanna, Aurore Jacquard, Marie Cuillerai, Anders Fjeld, Jaime Santamaria,
Monica Arias Fernandez, Lucas Restrepo, Julie Alfonsi, Frédéric Rambeau
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*Organisation de la Journée d’études « Confiance et croyance », 16 décembre
2016, Université Paris 8. Participants : Jacques Rancière, André Orléan, Marie
Cuillerai, Maurizio Lazzarato, Yala Kisukidi, Anders Fjeld, Frédéric Rambeau.
*Organisation du Workshop international « La subjectivation, regards croisés » 11
décembre 2014, Université Paris 8. Participants : Monique David-Ménard (P7),
Howard Caygill (Kingston University), Marc Abélès (EHESS) Norbert Jocks
(Kunstforum), Jérome Boutterin (Ecole d’architecture de Versailles), Frédéric
Rambeau (P8)
*Co-organisation de la Journée d’étude « Michel Foucault actualité d’une pensée, 30
ans après », 10 mai 2014, Université Paris 8. Participants : Agustin Colombo, Daniel
Lorenzini, Orazio Irrera, Frédéric Rambeau
*Co-organisation du Colloque international « Psyche and Philosophy » (Université
Paris 8/Kingston University (Londres), 8-9 décembre 2011. Parmi les participants :
Peter Osborne, Howard Caygill, Catherine Malabou, Jean Oury, Frédéric Rambeau.
*Co-organisation du Colloque international « Art et Philosophie », à l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, 1ier et 2 novembre 2011. Parmi les
participants : Eric Alliez, Patrice Loraux, Jérôme Boutterin, David Copland.
*Co-organisation des deux journées d’études « Réactivations du geste », à l’ESBA
Toulouse et l’ESBA Tours-Angers-Le Mans, en février et en juin 2009
PUBLICATIONS
Ouvrages individuels
-

Les secondes vies du sujet (Deleuze, Foucault, Lacan), Paris, Hermann (coll.
Philosophie), 2016, 354p.

-

Michel Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard (coll. folio plus), 2006,
144p.

Chapitres d’ouvrage
-

« La grève de la politique », in La pensée politique de Michel Foucault, Orazio
Irrera (Dir). Editions Kimè, coll. « Philosophie en cours », ISBN 978-2-84174732-0, 2017, p. 15 à 29

-

« Devenir minoritario y conciencia universal del proletariado en Deleuze y
Guattari », in Movimientos sociales y subjetivaciones politicas, Laura
Quintana, Etienne Tassin (Dir.), Ediciones Uniandes, Bogota Universidad de
Los Andes, ISBN 978-958-774-368-5, avril 2016, p. 251 à 271
http://dx.doi.org/10.7440/2016.28

-

« Des gestes faits en public », in Réactivations du geste, J. Abensour (Dir.)
éditions le-gac-press, Les Belles Lettres, 2011, ISBN 978-2-36409-001-9, p.
153 à 177
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Articles parus dans des revues scientifiques à comité de lecture
-

« La fosforescenza delle cose », in Philosophy Kitchen n°9, Soggettivazioni.
Segni, scarti, sintomi, septembre 2018, ISSN 2385-1945, p.156 à 174
http://philosophykitchen.com/wp-content/uploads/2018/09/PK9-14-Rambeau2.pdf

-

« Devenirs minoritaires et subjectivation politique », in Mauritius forward,
Institute for Policy Studies http://www.mauritiusforward.org/devenirsminoritaires-et-subjectivation-politique.html, janvier 2018

-

« El sujeto que retorna en su fisura », Ideas Revista de filosofía moderna y
contemporánea n°6, novembre 2017-avril 2018, ISSN 2451-6910, p. 148 à
156, http://revistaideas.com.ar/ediciones/

-

« La phosphorescence des choses », Implications philosophiques, mai 2016,
21 p.
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/la-phosphorescencedes-choses/

-

Introduction du dossier « Gilles Deleuze », dans la revue Implications
philosophiques,
http://www.implicationsphilosophiques.org/category/semaines-thematiques/

-

« Lo sciopero della politica. Foucault e la rivoluzione soggettiva, Materiali
foucaultiani, Vol IV, n°7-8, ISSN 2239-5962, janvier/décembre 2015, p. 83 à
96, http://www.materialifoucaultiani.org/images/07_rambeau.pdf

-

« Foucault-Lacan : 1966 (La grieta de la inmanencia »), Divanes nomades,
vol. 2, ISSN 2362-4353, « Una cultura del disenso », juillet 2015, Cordoba,
Argentine, p. 73 à 102

-

« La politica espiritual », Ciencia politica, vol. 10, n°19, ISSN 1909-230x,
« Desidentificacion et experimentacion politica », mai-juin, 2015, Universidad
nacional de Colombia, p.167 à 192

-

« La fêlure de l’immanence », L’Unebévue,
« Inéchangeable et chaosmose », p.1 à 39

-

« Subjectivation politique et radicalisation de la position subjective »,
Tumultes, n°43, octobre 2014, « Le moment de la subjectivation », p.141 à
157

-

« L’endurance de l’immanence, images du corps et corps des images chez
Gilles Deleuze », Nouvelle Revue d’Esthétique, n°13, 2014/1, p.79 à 89
http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2014-1.htm
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n°31,

novembre

2014

-

« Le paradoxe de la croyance », Revista Portugesa de Filosofia (RPF), V.69,
Fasc.3-4,pp.505à526,2013
http://www.rpf.pt/index.php?option=com_sobipro&pid=62&sid=302:Philosophy
-and-Cinema

-

« Deleuze, Guattari et les apories de la subjectivation politique », Implications
philosophiques, 2013
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une

-

« La critique, un dire vrai », Cahiers philosophiques n°130 « Foucault »,
CNDP, ISSN 0241-2799, p. 29 à 49, 2012

-

« Deleuze et le personnage conceptuel », Europe n°996 « Deleuze », ISBN
978-2-351-50047-7, p. 78 à 92, 2012

-

« Le corps entre utopie et hétérotopie », Logos, n°25, 2° semestre de 2006,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, http://www.logos.uerj.br/
antigos/logos_25/logos_25.htm, 2006

-

« L’inconscient impersonnel », Cahiers Philosophiques n°107, octobre 2006,
CNDP, ISSN 0241-2799, p. 54 à 71, 2006

-

« Subjectivation et émancipation », Cahiers critiques de philosophie n°1,
Hermann, p. 78 à 99, 2005

-

« L’acte de parole manqué », Principios, volume 10, n°13-14 (« Filosofia e
psicanalise »), Brésil, Université fédérale de Rio Grande do Norte, p. 107 à
136, janvier/décembre 2003

Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques
-

« La perversion deleuzienne, prise et méprise », Colloque « Deleuze : virtuel,
machines et lignes de fuite », Cerisy, août 2015, à paraître dans les Actes du
colloque de Cerisy, édition Hermann

-

« Foucault anti-stratégique », colloque international « Il pensiero politico di
Foucault : govrmamentalita biopolitica, post-democrazia », Palerme,
décembre 2014, parue dans la revue Materiali foucaultiani

-

“Group subjectivity and political subjectification in the work of Deleuze and
Guattari”, Colloque international “The Collective Eye Symposium : Group
Subjectivity and Its Aesthetics in the Light of Cultural Differences”, CAFA Art
Museum, Beijing, mai 2014, publication prévue dans Kunstforum, 2015

-

« Devenir minoritaire et conscience universelle du prolétaire », Colloque
international « Mouvements sociaux et subjectivations politiques », Université
Los Andes, Bogota, Colombie, 2014, publié dans Movimientos sociales y
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subjetivaciones politicas, Ediciones Uniandes, Bogota Universidad de Los
Andes
-

« Deleuze’s concept of problem », conférence au Colloque international
“Transciplinarity and the Humanities” du Center for Research on Modern
European Philosophy (CRMEP), Kingston University, London, 2012,
publication prévue dans Radical philosophy

CONFERENCES
- « Responsabilité et culpabilité », conférence au Centre Hospitalier de
Gonesse, journée d’études organisée par l’Association Lacanienne
Internationale, 2004
- « Sujet en fuite », conférence au Centre d’études du vivant, Université Paris
VII, 2005
- « L’art de différer » dans le cadre d’une Journée d’étude à Paris 8, autour de
la parution du livre de Monique David-Ménard, Deleuze et la psychanalyse,
2006
- « Déprise de soi et exposition de soi chez Michel Foucault », conférence à la
Maison des Sciences de l’Homme (Paris), 2007
- « La question du fondement dans Différence et Répétition», dans le Cadre
du Colloque, à Paris 8, pour les 40 ans de la parution de l’ouvrage de Gilles
Deleuze.
- « Le masochisme deleuzien », Maison Populaire de Montreuil dans le cadre
du séminaire « Normes et transgression », 2008
- Emission radiophonique, France Culture, « Les chemins de la
connaissance » « Penser à Saint-Denis, Paris 8 a 40 ans », diffusé le 23/01/09
- « Le geste fait en public », colloque international Réactivations du geste, à
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse en mars, « Réactivations du
geste cynique » à Angers en avril, 2009
- « L’art de l’indocilité réfléchie », dans le cadre du colloque international, « Le
devenir de la pensée critique », Université Paris 8, du 16 au 18 décembre,
2009
- « La charge critique d’une pensée du souci de soi », dans le cadre de la
formation des professeurs de philosophie, « un auteur au programme,
Foucault », Académie de Reims, 2010
- « Art et territoire (la théorie deleuzienne de l’habitat) », conférence à l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts d’Angers, 2010
- « Ethique et politique chez Michel Foucault », conférence au colloque francomexicain « La philosophie sociale en France et au Mexique », Institut des
Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL), 2011
- « La transsexualité moléculaire et le sexe non humain » conférence à la
Maison de l’Europe, dans le cadre des rencontres de L’unebévue, 2011
- « Deleuze’s concept of problem », conference au Colloque international
“Transciplinarity and the Humanities” du Center for Research on Modern
European Philosophy (CRMEP), Kingston University, London, 2012,
publication prévue dans Radical philosophy, 2016
- « Capitalisme et division du sujet », dans le cadre du séminaire de recherche
« Qu’est-ce qu’un collectif ? », Université Paris 8, 2012
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- « La resistencia de la immanencia », conférence à l’Universidad nacional de
San Martin, Buenos Aires, dans le cadre du programme « Lectura Mundi »,
2013
- « La discussion a horreur du vide », conférence à « L’Espacio eclectico »
(Buenos Aires) dans le cadre de la programmation TansArte du XI festival
International de Buenos Aires – FIBA 2013
- « Devenir minoritaire et conscience universelle du prolétaire », Colloque
international « Mouvements sociaux et subjectivations politiques », Université
Los Andes, Bogota, Colombie, 2014, publié dans Movimientos sociales y
subjetivaciones politicas, Ediciones Uniandes, Bogota Universidad de Los
Andes
- « Globalisation et subjectivation », conférence à l’EHESS, dans le cadre du
programme « Autour du Global-politique, philosophie et anthropologie,
entrecroisements et déplacements », 2014
- “Group subjectivity and political subjectification in the work of Deleuze and
Guattari”, Colloque international “The Collective Eye Symposium : Group
Subjectivity and Its Aesthetics in the Light of Cultural Differences”, CAFA Art
Museum, Beijing, mai 2014, publication prevue dans Kunstforum, 2015
- “Le sujet de la critique”, journée d’Etude « Michel Foucault, actualité d’une
pensée, 30 ans après » Université Paris 8, novembre 2014, à paraître dans la
Revue Methodos, 2017
- « Foucault anti-stratégique », colloque international « Il pensiero politico di
Foucault : govrmamentalita biopolitica, post-democrazia », Palerme, décembre
2014, parue dans la revue Materiali Foucaldini, traduction à paraître in La
pensée politique de Michel Foucault, Kimé, 2015
- « Le point de vue de la chose », workshop international, « La subjectivation,
regards croisés », Université Paris 8, décembre 2014
- « La révolution subjective », Rencontres internationales « Corps sensibles et
biens communs », dans le cadre de l’accord de coopération scientifique
(LLCP/UNSAM), seconde session, à l’Universidad nacional de San Martin,
Buenos Aires, mai 2015
- « La perversion deleuzienne, prise et méprise », Colloque « Deleuze : virtuel,
machines et lignes de fuite », Cerisy, août 2015, à paraître dans les Actes du
colloque de Cerisy, prévue en 2017
- « Le matérialisme de l’incorporel (Deleuze, Foucault, Lacan), Workshop
international « Perguntas en torno a en nuevo materialismo », IDAES (Institut
des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Buenos Aires, mai 2016
- « Deleuze, Guattari ou les ambiguïtés », conférence à l’Université San
Martin, Buenos Aires, le 26 mai 2016
- Présentation et Discussion de Les secondes vies du sujet, Séminaire
« L’écriture du réel », Université Pairs 8 LLCP (EA 4008), le 18 octobre 2016
- Présentation et Discussion de Les secondes vies du sujet, Séminaire
« Foucault et la question sociale », Université Lille 3, UMR STL, 4 novembre
2016
- Présentation et Discussion de Les secondes vies du sujet, Séminaire du
LCSP, « La fabrique des savoirs » Université Paris 7, 10 novembre 2016
- « Faut-il croire pour se fier ? » Conférence introductive à la Journée d’études
« Confiance et Croyance », Université Paris 8, 16 décembre 2016
- Présentation et Discussion de Les secondes vies du sujet, Librairie
philosophique J.VRIN, samedi 18 mars
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- « L’œil et le regard, entre Foucault et Lacan » Colloque international
« Foucault et les Arts », organisé par J.Revel et F.Brugère, 30 et 31 mars
2017, Université Nanterre Paris X /Fondation Calouste Gulbenkian, 75007
- « Supprimer le manque, désamorcer l’opposition (Deleuze et la
perversion) », Colloque « Théorie critique et psychanalyse », 31 mai 2017,
Ecole Normale Supérieure, rue d’Ulm.
- « D’un cynisme à l’autre », Journée d’étude « Subjectivations et
désubjectivations collectives », 23 novembre 2017, Université Paris 8.
- « Foucault et les événements d’Iran », Colloque international « Révolution et
Emancipation », 03/02/2018, Université Paris 7
- « Groupes en rupture et analyse institutionnelle », Workshop international
France-Colombie « Institution, groupes, subjectivations », 11 juin 2018,
Université Diderot-Paris 7
- « Un Marx philosophiquement glabre (sur trois déplacements de la
philosophie marxiste, contradiction, classe et modes de production), 06 juin
2018, Séminaire Marx (dir. L.Baronian et F.Montferrand), Université Paris X
Nanterre.
- « L’après 68, Foucault, les maos, les Nu-pieds », Colloque international
« Cinquante ans après (1968) », 7 décembre 2018, organisation CRMEP
Kingston/LLCP Paris 8, Ecole nationale supérieure d’architecture, Belleville,
Paris.
- « Sexe, discours et machine abstraite : la sexualité comme transcendantal
historique », Colloque « Relire l’Histoire de la sexualité de Michel Foucault
aujourd’hui (L’archéologie de la sexualité et les Aveux de la chair) »,
Université Paris 8, 05 avril 2019
- « Radicaliser l’égalité, diviser Rancière, présentation du livre d’Antonia
Birnbaum Egalité radicale, 20 avril 2019, « Samedi du livre », à l’ Ecole
nationale supérieure d’architecture, Belleville, Paris.
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