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ESTEBAN GONZALEZ JIMENEZ 
 
 

PROFIL PROFESSIONNEL  

 

Doctorant en philosophie à l’Université Paris 8 et Professeur de philosophie politique à l’Université 

Pontificale Bolivarienne de Medellin. Professeur de philosophie invité à l’École Nationale Supérieure des 

Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), le Campus Fonderie de l’Image (Bagnolet) et l’Université de 

Strasbourg. Titulaire d’un Master (II) en Philosophie Contemporaine (parcours analyse, critique, arts) de 

l’Université Paris 8 et le Center for Research in Modern European Philosophy de Kingston University 

(Londres). Expérience professionnelle dans l’enseignement universitaire de la philosophie, la recherche 

sociale et philosophique, et la création artistique comme activité de recherche.  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2019/09/20- 2021/06/31 PROFESSEUR INVITE (ENSAD, FONDERIE DE L’IMAGE, UNISTRA) 

 

Professeur de philosophie et esthétique invité à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 

(ENSAD) et l’Université de Strasbourg dans le cadre des séminaires de Ruedi Baur et Vera Stéphanie Baur. 

Professeur de philosophie invité au Campus Fonderie de l’Image (Bagnolet) dans le cadre du projet « Les 

journaux coloniaux : le discours comme forme d’inscription » mené par Silvia Dore, Diane Boivin et 

Esteban González. 

 

2019/06/01-2020/12/31 : INSTITUT DE RECHERCHE-ACTION « DIX-MILLIARDS-HUMAINS » (PARIS) 

• Chargé de projets de recherche 

Responsable pour la mise en place d’une politique de recherche pour la structure : définition des objectifs 

de recherche, actualisation et suivi de leur réalisation, mobilisation et structuration d'un réseau de 

partenaires de recherche (universités, laboratoires, structures innovantes), établir programme de recherche 

sur l'année : publication de papiers et d'ouvrages, organisation de séminaires / journées de recherche et tous 

événements à même d'atteindre les objectifs fixés coordination des projets de recherche. 
 

2015/06/20 -2020/12/31 : UNIVERSITE PONTIFICALE BOLIVARIENNE (COLOMBIE)    

•  Professeur et chercheur 

Professeur assistant de philosophie politique et méthodologie de la recherche au Département de Droit et 

Sciences Politiques. Chercheur du Groupe de Recherche en Études critiques dans les lignes « mémoire, 

violence et résistances » et « pédagogies critiques ».  
 

2017/01/07- 2017/10/31 : AGENCE COLOMBIENNE POUR LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS ET 

DES GROUPES ARMES (ACR)        

• Chercheur  

Responsable de la stratégie de surveillance et contrôle de la politique de réintégration en termes de présence 

de groupes armés et d'économies illégales dans les territoires, de cas de risque et de menaces contre les 

anciens combattants et de différentes formes de violence et de violations des droits de l'homme. 
 

 

2016/01/06-2017/12/31 : MUSEE MAISON DE LA MEMOIRE (COLOMBIE)      

• Chercheur 

Chercheur du département de recherche du Musée Maison de la Mémoire, une institution dédiée à la 

reconstruction des mémoires des victimes du conflit armé à Medellin, Colombie. Responsable des projets 
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de reconstruction participative des mémoires et de la génération de contenus pour les expositions et les 

publications. 
 

2015 : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)  

•  Consultant/Chercheur 

Consultant pour questions de construction de paix, en charge de l'analyse et de la systématisation du 

Programme Préparatoire pour la Paix du Gouvernement d'Antioquia avec le soutien du PNUD. Le but du 

projet de consultation était la construction d'un document technique pour la planification de la construction 

de la paix territoriale. Au cours du projet, l'équipe a développé en profondeur des instruments de recherche 

documentaire et sur le terrain. 
 

2014 : HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES (HCR)   

•  Assistant de Protection 

Responsable pour l'appui à l'Agenda du HCR-Brésil sur questions liées à la protection international des 

réfugiés, personnes déplacés et apatrides au Brésil et en Amérique latine, et au travail de l'organisation avec 

le gouvernement brésilien pour la reconnaissance des demandeurs d'asile au Brésil. Aide à l’organisation 

logistique de la Conférence Internationale du HCR- Amériques, Cartagena +30 en 2014.  

 

FORMATION  

2019 (Septembre) : Doctorat en philosophie 

 Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis  

 En cours 

 

2019 (juin) : Master I et Master II “Contemporary European Philosophy” (2 ans) 

 Kingston University London, Université Paris 8, Londres/Paris 

 Mention : Très bien  

 

2015 (Juin) :  Licence de Sciences Politiques, parcours philosophie politique (5 ans) 

 Département de Droit et Sciences Politiques, Université Pontificale Bolivarienne, Medellin 

 Mention : Très bien. GPA Globale : 4,57/ 5,0 

 

2015 (Juin) :  Licence d’Economie et développement parcours Economie politique (5 ans) 

 Département d’Economie, Université Pontificale Bolivarienne, Medellin.  

 Mention : Très bien. GPA Globale : 4,57/ 5,0 

 

2013 (Juillet) : Programme Académique International  “Creating Public value and public policy” 

Harvard University et Real Colegio Complutense de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Cambridge USA 

 

2013 (Juillet) : Programme Académique « La littérature dramatique : images, mots et écriture » 

Escuela Internacional de Cine y Televisión, San Antonio de los Baños, Cuba 

 

2012 (Novembre) : Programme Académique “Liberal Arts and Public Service” 

Brown University, Universidad de Cantabria et Universidad de Salamanca, Espagne/USA 

 

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE  

Espagnol   (Langue Maternelle)    

Portugais  (C1)    

Français   (C1)  
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Anglais   (C1)      

Allemand   (B2)  

 

LOGICIEL DE RECHERCHE  

Softwares statistiques et économétriques (E-views, Stata). Softwares de recherche qualitative (MaxQDA, 

AtlasT). Softwares de recherche géoréférencée (ArcGIS) 

 

PUBLICATIONS ACADEMIQUES  

 

• González J. Esteban (comp.). L’hérésie et la politique de l’universel : une approche intémpestive 

à partir de la pensée d’Édouard Glissant. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2021 

• González J. Esteban (comp.). John Steinbeck y la comunidad por venir. Universidad Pontificia 

Bolivariana, Medellín, 2020 

• González J. Esteban et al. Reintegración y resocialización en Colombia: vulnerabilidad y 

prevención del delito. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2019. 

• González J. Esteban (comp.). “Franz Kafka: culpa, ley y soberanía”. Universidad Pontificia 

Bolivariana, Medellín, 2017. 

• González J. Esteban, et al. “Michel Foucault: discurso y poder”. Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín, 2017. 

• González J. Esteban, et al. “Conflicto armado, justicia y memoria”. Universidad Pontificia 

Bolivariana, Medellín, 2017 

• González J. Esteban, et al. “Kit pedagógico: la bitácora de Memo”. Museo Casa de la Memoria, 

Medellín, 2016. 

• González J. Esteban, et al. “Narrativas del desplazamiento como construcción de identidad”. 

Museo Casa de la Memoria, Medellín, 2016. 

• González J. Esteban, et al. “Preparémonos para la paz: los pasos a seguir para construir paz en 

los territorios”. Universidad Pontificia Bolivariana, 2016. 

• González J., Esteban, “La Comprensión de una realidad nueva y compleja: Economía y Ciencias 

Sociales”, Revista de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO), 2° Edición, 

2010. 

• González J. Esteban, “Por una enseñanza de la economía orientada a la acción, la innovación y el 

desarrollo”. (Special Mention), Vox-LACEA- Online resource center for economists. Mayo de 2013. 

 

SOCIETES ET GROUPES DE RECHERCHE 

 

 

• Groupe de recherche en études critiques (Université Pontificale Bolivarienne, Medellín) 

• Groupe de Recherche « Mondes Atlantiques et Caribéens en mouvement » (CNRS/FMSH) 

• Collaborateur de l’Institut du Tout Monde (Paris) 

• Association de recherche-action Civic City (Paris) 

• Institut de recherche-création dix-milliards-humains (Paris) 

• Red Fundación Botín de Servidores Públicos en América Latina (Madrid) 


