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Formation
<< 2007-2012>>
Doctorat en Études politiques
Mention « très honorable avec félicitations »
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
Titre de la thèse : « La vertu du citoyen : Machiavel, Montaigne, Hobbes »
Directeur : Luc Foisneau

<<2005-2007>>
Master en Études politiques
Mention « très bien »
Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
Titre du mémoire : « Du renoncement à l’espérance : fondements, horizon
et valeur de l’action chez Machiavel »
Directeur : Olivier Remaud

<<2002-2004>>
B.A. en science politique
Mention d’honneur
Université du Québec à Montréal

Publications
Articles
-« Machiavel et la vertu de résistance : étude du chapitre XXV du Prince » (sous
évaluation).
-« Vers une politique de l’inquiétude : crainte et espoir chez Thomas Hobbes »,
Klesis : revue philosophique, n°14, 2010, p. 31-56.
(http://www.revue-klesis.org/pdf/3-Varia-Duhamel.pdf)

Contributions à des ouvrages collectifs
-« Fondements et statut des vertus guerrières chez Thomas Hobbes », dans
Ninon Grangé (dir.), Penser la guerre au XVIIe siècle, Paris, Presses
Universitaires de Vincennes, coll. “Culture et société”, 2012, p. 117-137.
-« Claude Vaure », dans Luc Foisneau (dir.), Dictionnaire des philosophes
français du XVIIe siècle, Paris, Garnier, Classiques (publication prévue : été
2013).
-« Montaigne, Hobbes et les vertus de l’obéissance », dans Thierry Gontier et
Emiliano Ferrari (dir.), L’Axe Montaigne-Hobbes, Paris, Classiques Garnier
(publication prévue : automne 2013).
-« Les stratégies du dire-vrai chez Montaigne », dans F. Callegaro, S. Ferrando
et all., L’éthique et la politique de la vérité (publication prévue : hiver 2014).

Recensions
-Sandra Laugier (dir.), La voix et la vertu. Variétés du perfectionnisme moral,
Paris, PUF, Coll. “Éthique et philosophie morale”, 2010, 537p., dans Politique et
sociétés (publication prévue : été 2013).
-Thierry Gontier et Suzel Mayer (dir.), Le Socratisme de Montaigne, Paris,
Garnier, Classiques, Coll. “Études montaignistes”, 2010, 397p., dans Revue
canadienne de science politique, vol. 44, n°3, 2011, p. 733-737.
-Dominique Weber, Hobbes et le désir des fous. Rationalité, prévision et
politique, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. “Expériences et
raisons”, 2007, 549p., dans Politique et sociétés, vol. 29, n°1, 2010, p. 283-287.
-Nicola Panichi, Les liens à renouer. Scepticisme, possibilité, imagination

politique chez Montaigne, trad. Jean-Pierre Fauquier, Paris, Honoré Champion,
coll. “Études montaignistes”, 2008, 634p., dans Revue canadienne de science
politique, vol. 42, n°3, 2009, p. 820-822.
-Biancamaria Fontana, Montaigne's Politics. Authority and Governance in the
Essais, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2008, 205p., dans
Politique et sociétés, vol. 28, n°1, 2009, p. 264-267.
-Cornelius Castoriadis, La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, 2, Séminaires
1983-1984, La création humaine III, Seuil, Coll. “La couleur des idées”, 2008,
313p., dans Revue canadienne de science politique, vol. 42, n°1, 2009, p.273275.
-Miguel Abensour, Hannah Arendt contre la philosophie politique?, Paris,
Sens&Tonka, 2006, 260p., dans Politique et sociétés, 2008, vol. 27, n°3, p. 279282.
-Marie Gaille, Machiavel et la tradition philosophique, Paris, PUF, Coll.
“Philosophies”, 2007, 155p., dans Les Études philosophiques, n°87, 2008/4, p.
564-565.
-Michael Oakeshott, Morale et politique dans l’Europe moderne, trad. Olivier
Sedeyn, Paris, Les Belles Lettres, Coll. “Bibliothèque Classique de la Liberté”,
2006, 204p., dans Politique et sociétés, 2008, vol. 27, n°1, p. 161-164.

Enseignements
2010-2011

Séminaire : « Passions, vertus et intérêts : conditions d’une éthique
de la vérité ».
Niveau: master et doctorat en Études politiques (EHESS).
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/1041/
Séminaire : « Enquête sur les vertus en démocratie ».
Niveau: master et doctorat en Études politiques (EHESS).
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/641/

2009-2010

Séminaire : « Passions et vertus de l’homme démocratique »
Niveau: master et doctorat en Études politiques (EHESS).
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/ue/1103/

2008-2009

Séminaire: « Philosophie et politique : une conjonction en
question ».
Niveau: master et doctorat en Études politiques (EHESS).
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2008/ue/2472/

Communications
-« De la science de distinguer les vices à la science of virtue and vice :
Montaigne et Hobbes, deux penseurs de la vertu ordinaire du citoyen ».
Colloque : L’axe Montaigne-Hobbes : anthropologie et politique, Université de
Lyon-3, 18-19 octobre 2012.
-« La vertu politique de modération chez Montaigne ». Colloque : Les vertus
dans la politique moderne, EHESS, Paris, 20 juin 2011.
-« Formes et conditions de la vertu selon Machiavel ». Colloque : Passions et
vertus de l’homme démocratique, EHESS, Paris, 15 juin 2010.
-« Passions, vertu et contingence chez Machiavel et Hobbes ». Congrès annuel
de la Société québécoise de science politique, Université Laval, Québec, 20-21
mai 2010.
-« Vertus et temporalités de la guerre chez Hobbes ». Colloque : Penser la
guerre au XVIIe siècle, Université Paris 8, 14-16 janvier 2010.
-« Vertu et anxiété chez Thomas Hobbes ». Colloque : S’orienter politiquement
dans la crise, EHESS, Paris, 22 juin 2009.
-« Justification et implications de la critique de la prudence dans le
contractualisme de David Gauthier ». Journée d’études : Néocontractualismes et
anti-contractualismes, EHESS, Paris, 12 mars 2009.
-« Le statut de l’histoire dans la philosophie politique de Thomas Hobbes ». 10e
colloque de recherche en science politique : Enracinement, déracinement : le
politique en contexte, Université d’Ottawa, 12-13 février 2009.
-« Gouverner et obéir dans le contexte des guerres de religion. Le problème des
fondements de l’autorité politique dans les Essais de Montaigne ». Colloque :
Légitimité du pouvoir et pratiques de légitimation en temps de crise, École
normale supérieure, Paris, 12-13 décembre 2008.

Organisation d’activités scientifiques
-Colloque Les vertus dans la politique moderne. EHESS, Paris, 20 juin 2011.
-Colloque Passions et vertus de l’homme démocratique. EHESS, Paris, 15 juin
2010.
-Colloque S’orienter politiquement dans la crise. EHESS, Paris, 22 juin 2009.
-Table-ronde avec Charles Taylor autour de son livre A Secular Age (Belknap
Press, 2007), EHESS, Paris, 19 juin 2008.
-Colloque Claude Lefort et la politique, EHESS, Paris, 13 juin 2008.

Bourses
Fonds Québécois de Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC) : bourse
de recherche postdoctorale (2013-2015).
Chaire Mondialisation-Citoyenneté-Démocratie / UQAM : bourse de recherche
postdoctorale (janvier à mars 2013).
Maison Française d’Oxford : bourse de recherche doctorale (septembre 2011).
Conseil de Recherches en Science Humaines du Canada (CRSH) : bourse de
doctorat (2010-2011).
Fonds Québécois de Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC) : bourse
de recherche doctorale (2007-2010).
Conseil régional Ile-de-France : bourse d’études pour master (2005-2006).
Bourse à la mobilité du Ministère de l’Éducation du Québec : séjour d’études à
l’Universidad Nacional Autónoma de Mexico (2003-2004).

Langues
Français (langue
(intermédiaire).

maternelle),

anglais

et

espagnol

(avancé),

italien

