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Aurélien Djian 
Né le 24 février 1990 à Boulogne sur Mer  

73 avenue de Lattre de Tassigny 
13009 Marseille 

aurelien.djian@hotmail.fr 
06.72.31.11.00 

 
Post-doctorant CNRS projet RevLog «  Logic in Reverse. Fallacies in the Latin and the Islamic traditions » 

(ERC Generator 2019)  

Vacataire d’enseignement au département de Philosophie de l’Université de Lille   
 

1. Domaine de recherche 
- Phénoménologie (Husserl, Heidegger) 

- Philosophie française du XXe siècle (Ricœur, M. Henry, Levinas, Derrida, Marion) 

- Herméneutique (Gadamer, Jauss, Iser)   

- Histoire de la philosophie (Aristote, Platon), Philosophie de la littérature, logique 

 

2. Études 
- Janvier 2020 - … : contrat de post-doctorant CNRS sur le projet RevLog «  Logic in Reverse. Fallacies in the Latin 

and the Islamic traditions » (ERC Generator 2019).  

- Novembre 2018 - Octobre 2019 : contrat de post-doctorant à l’UMR 8163 (« Savoirs, Textes, Langage »)/Université 

de Lille dans le cadre du projet Sêmainô.    

- Janvier 2018 : qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section 17 (philosophie) du CNU.  

- 9 décembre 2017 : Obtention du grade de docteur en philosophie de l’Université Lille-3 Charles-de-Gaulle. Jury : 

Christian Berner, Jean-Claude Gens, Vincent Gérard, Claudio Majolino, Inga Römer. 

- 2013 : Obtention d’un contrat doctoral à l’université Lille 3 Charles-de-Gaulle et début d’une thèse co-dirigée par 

Christian Berner (Professeur à l’Université Paris Nanterre) et Claudio Majolino (Maître de Conférences à l’Université 

Lille 3) au sein de l’UMR STL, intitulée « L’horizon comme problème. Contribution à une histoire plurielle de la 

phénoménologie ».  

- 2012-2013 : Master 2 de philosophie à l’université Lille 3 Charles-de-Gaulle. Sujet de mémoire : « Hen epi pollon. 

L’origine de la doctrine husserlienne de la variation eidétique dans le différend entre Aristote et Platon sur l’universel 

». Mention Très Bien.  

- 2011-2012 : Master 1 de philosophie à l’université Lille 3 Charles-de-Gaulle. Sujet de mémoire : « La métaphore, une 

approche philosophique. Lecture de La métaphore vive de Paul Ricœur ». Mention Très Bien.  

- 2009-2011 : Licence de philosophie à l’université Lille 3 Charles-de-Gaulle. 

- 2008-2009 : Année d’hypokhâgne au lycée Mariette de Boulogne sur mer. 

- 2007-2008 : Baccalauréat « économique et social » au Lycée Mariette de Boulogne sur Mer, Mention Très Bien, 

Mention Européenne. 

 
3. Publications 

Livres :  

- (Publication en mai 2021) Husserl et l’horizon comme problème. Une contribution à l’histoire de la phénoménologie. 

Villeneuve d’Ascq : PUS. 

 

Chapitres de livre : 
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- 2020. (avec C. Majolino) « Phenomenon ». Dans Handbook of Phenomenological Philosophy, C. Majolino, B. 

Hopkins et D. De Santis (éd.). London : Routledge.  

- (Accepté) (avec L. Gazziero) « Aristote et le langage. Une Bibliographie ». Dans Le langage. Lectures d’Aristote, L. 

Gazziero (éd.). Leuven : Peeters. 

- 2018 (avec C. Majolino) « What Phenomenon for Hermeneutics? Remarks on the Hermeneutical Vocation of 

Phenomenology ». Dans Hermeneutics and Phenomenology: Figures and Themes, P. Fairfield et S. Geniusas (éd.). 

London, Oxford, NY : Bloomsbury, p. 48-64. 

 

Articles :  

- 2020. « Hen epi pollôn. The Origin of Husserl’s Eidetic Variation and the Divide between Plato and Aristotle on the 

Universal », Studia Phaenomenologica.    

- (Accepté) « Towards a Phenomenology of Narrative Imagination. Sartre on the Why? and What? of Literature », 

Research in Phenomenology, 50, 2020. 

- 2020. « L’idée d’une science littéraire et la phénoménologie de la lecture ». Methodos, 20.  

- 2019. « L’horizon et le destin de la phénoménologie ». Revue Philosophiques, Vol. 45, n°2, p. 343-364.    

 

Traductions :  

- 2020. A. Reinach « Platons Philosophie » (1910). Studia Phaenomenologica. 

- 2017. Claudio Majolino « Multiplicity, Manifolds and Varieties of Constitution: A manifesto ». Phainomenon, Journal 

of phenomenological philosophy, 1, p. 233-279. 

- 2015. Ernst Cassirer Die kantischen Elemente in Wilhelm von Humboldts Sprachphilosophie. Etudes Philosophiques, 

Avril 2015-2, p. 259-281. 

 

Comptes rendus :  

- 2020. Thomas Arnold Phänomenologie als Platonismus. Zu den Platonischen Wesensmomenten der Philosophie 

Edmund Husserls. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy. 

- 2018. Jocelyn Benoist Logique du phénomène. Studia Philosophica, 77.  

- 2015. Saulius Geniusas The Origins of The Horizon in Husserl’s Phenomenology. L’année Mosaïque. 

- 2015. Jean-François Courtine Archéo-logique. Husserl, Heidegger, Patočka. Husserl Studies, July, issue 2, pages 151-

158. 

 

4. Conférences 
2019 : 

- 17-19 octobre (Charles University, Prague) : « Second Cartesian Meditation », dans le cadre du Workshop « From the 

Paris Lectures to Cartesian Meditations. The Legacy of Husserl's Transcendental Phenomenology ».   

- 13-14 juin (Université de Genève) : « Phénoménologie, grammaire, logique : Bühler, Husserl et le concept d’horizon 

en théorie du langage », dans le cadre du Workshop « Logic and Grammar in Modern Philosophy ».  

2018 : 

- 11 décembre (Université de Lille) : « Husserl and the Problem of the Horizon » dans le cadre de la journée d’étude 

« Phenomenon: open questions ». 

- 22 mai (Université de Lille) : « Hen epi pollôn. Husserl et les universaux entre Platon et Aristote ». 

2017 : 

- 17 octobre (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) : « Husserl’s concept of horizon and the thing as a 

transcendantal problem », dans le cadre d’un colloque international sur le thème « What is a physical entity? ». 

2015 : 

- 25 Novembre (Université Lille 3) : « Le concept d’“événement” dans Vérité et Méthode de Gadamer », dans le cadre 

des journées Transphilosophiques (Responsables : Bertille de Vlieger, Philippe Sabot, Aurélien Djian).  
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- 13 Octobre (Université de Liège) : « Horizon et Fusion des horizons dans Vérité et Méthode de Gadamer », dans le 

cadre du séminaire doctoral franco-belge des doctorants de philosophie.  

- 20 Mai (Creighton University, United States) : « Husserl’s uses of the concept of horizon », dans le cadre du Workshop 

in Phenomenological Phenomenology.  

- 24 Avril (Université Lille 3) : « Phénomène et phénoménologie : De Brentano à la Krisis de Husserl » dans le cadre 

du groupe de travail « Le phénomène en phénoménologie » (Responsables : Claudio Majolino, Federico Viri, Aurélien 

Djian).  

2014 : 

- 16 Juillet (Ca ’Foscari University Venice) : « Hen epi pollon: the origin of the Husserlian doctrine of the eidetic 

variation in the disagreement between Plato and Aristotle on "universals" », dans le cadre de la seconde édition de la 

Summer School of Phenomenology and Phenomenological Philosophy sur le thème "Who is afraid of the many".  

- 23 Mai (Université Lille 3) : « Brisures de l’imagination. Un effet de l’introduction du cadre génétique dans le 

traitement de l’imagination chez Husserl : possibilités pures, horizon, phantasia », dans le cadre des Journées d’étude 

Transphilosophiques 2014 (Responsables : Christian Berner et Philippe Sabot ; organisateurs : B. Dango, D. Limikou, 

C. Wang).  

- 9 Mai (Université Lille 3) : « Horizon et Evénement : Levinas, Henry, Marion, Gadamer ». Intervention dans le cadre 

du séminaire « Philosophie(s) de l’évènement » (Responsables : Claudio Majolino et Federico Viri).  

- Mars (Université Lille 3) : « La compréhension de soi et des autres à la lumière du concept gadamérien de « fusion 

des horizons » ». Intervention dans le cadre du séminaire « Interprétation de soi et compréhension des autres » 

(Responsables : Christian Berner et Eléonore Le Jalle ; avec la collaboration de Sophie Djigo).  

2013 : 

- Décembre (Université Lille 3) : « Corps, constitution, horizon ». Intervention dans le cadre du séminaire « Les usages 

de la phénoménologie : le corps » (Responsables : François de Gandt et Claudio Majolino).  

- Mars : « Soi-même comme un autre de P. Ricœur. Implications pratiques et éthiques de l’identité narrative ». 

Intervention lors de la 23e journée des secteurs de pédopsychiatrie intitulée « Entre décrire et prescrire : raconter ».  

- Février et avril (Université Lille 3) : « Temps et Récit de P. Ricœur. Entre temps vécu et temps objectif ». Double 

intervention dans le cadre du séminaire « Les usages de la phénoménologie : temps vécu et temps cosmique » 

(Responsables : François De Gandt et Claudio Majolino).  

 

5. Enseignements 
2020-2021 : 

- Travaux dirigés de philosophie générale : l’idée (L3). 

2019-2020 :  

- Travaux dirigés de philosophie du langage, de l’esprit et de la connaissance : la métaphore (L3). 

2018-2019 :  

- Travaux dirigés de philosophie générale : Fiction et Vérité (L2). 

- Travaux dirigés de philosophie du langage, de l’esprit et de la connaissance : Husserl, Idées directrices pour une 

phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique. Livre II. Recherches phénoménologiques pour la 

constitution (L3). 

- Textes philosophiques en langue étrangère, langue anglaise : La philosophie du langage de Paul Grice (L3-M1). 

2015-2016 : 

- Textes philosophiques en langue étrangère (L1-L2), langue allemande : W. Iser, Der Akt des Lesens.  

- Textes philosophiques en langue étrangère, langue allemande (L1-L2) : E. Husserl, Philosophie als strenge 

Wissenschaft. 

- Travaux dirigés de philosophie morale et politique (L2) : Le concept de communauté politique.  

2014-2015 

- Textes philosophiques en langue étrangère (L1-L2), langue allemande : Kant, les Schriften zur Geschichtsphilosophie.  
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- Travaux dirigés de philosophie général (L1) : La connaissance, de Descartes à Kant.  
 

 

6. Responsabilités administratives et collectives 
Responsabilités administratives :  

- 2015-2017 : Représentant des doctorants au sein du laboratoire STL (Science, textes, langage), UMR STL. 

 

Responsabilités collectives : 

- 3-4 décembre 2018 : Organisation, avec C. Majolino (UdL/UMR STL), C. Di Martino (UdL/SÊMAINÔ), H. Leblanc 

(SÊMAINÔ, Genève) et H. Taieb (Universität Hamburg) de la conférence internationale « Σημαίνω  Γ : 

Phénoménologies des signes : paroles, symboles et indices—autour de Husserl et au-delà », qui s’est tenue à 

l’Université de Lille. 

- 2017-2018 : Membre du projet de recherche bilateral (PHC-Pessoa) entre l’Université Lille-3 Charles-de-Gaulle et 

l’Université de Lisbonne, dont l'objet de recherche est « Le phénomène : cartographie d'un concept fondamental ».   

- 2015 : Organisation, avec Bertille de Vlieger et Philippe Sabot, des journées Transphilosophiques de l'UMR STL (24-

25 novembre). 

- 2014-2015 : Organisation, avec Claudio Majolino (STL) et Federico Viri (STL), d’un groupe de travail sur le thème « 

Le phénomène en phénoménologie ». 

- 2015-2016 : Organisation, avec Claudio Majolino (STL) et Federico Viri (STL), d’un groupe de travail sur le thème « 

Le signe en phénoménologie ».  

 

7. Séjours de recherches 
2013-2014 : Séjour doctoral d’un an en Allemagne (Berlin, Humbold-Universität et Fribourg-en-Brisgau, Albert-

Ludwigs-Universität).  

 

8. Activités professionnelles 
 
2012-2013 : Aide-bibliothécaire au département de philosophie l’université Lille-3 Charles-de-Gaulle.  

2008-2012 : Chargé de billetterie et accueil des artistes au Festival de musique de la Côte d’Opale. 


