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CV (sept. 2022) - Jean-Baptiste JUILLARD - 24/12/1990 - profjuillard@gmail.com 
 

Professeur agrégé, Doctorant en philosophie, ATER, Sorbonne Université 
 
 
 

Domaines de recherche et de spécialisation : philosophie politique, science politique, théorie politique, 
théorie de la démocratie, violence politique, histoire des idées politiques 
 
Autres domaines de compétences : philosophie générale, philosophie contemporaine, éthique et 
philosophie morale, méthodologie, préparation de concours 
 
 

Diplômes et études  
 
Depuis 2020 : Sorbonne Université, Paris, Doctorat de philosophie (en cours)  
2014 – 2015 : Agrégation de philosophie (rang 22) ; Capes de philosophie (rang 6) 
2012 – 2014 : École normale supérieure (ENS Ulm), École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), Paris, Master de Philosophie contemporaine, mention TB 
2011 – 2013 : Sciences Po (IEP de Paris), Master Affaires publiques, stages : Cour des comptes (6e 
chambre), Assemblée nationale (auprès d’un député membre de la commission des finances) ; IELTS 
(Anglais C1) 
2011 : Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Licences de Philosophie et de Lettres modernes 
2010 – 2011 : Lycée du Parc : CPGE khâgne LSH, sous-admissible à l’ENS de Lyon (20/20 à l’épreuve 
de philosophie commune) 
2008 – 2010 : Lycée Sainte-Marie Lyon, CPGE hypokhâgne A/L, khâgne Lettres et Sciences humaines 
« Lyon », sous-admissible à l’ENS de Lyon 
2008 : Baccalauréat économique et social (ES) spécialité SES, mention bien, Lycée Notre Dame de 
Mongré, Villefranche-sur-Saône (69), participation au concours général de philosophie 
 
 

Activités d’enseignement 
 
Enseignement supérieur (université) 
 
2022 – 2023 : Sorbonne Université, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), 
philosophie générale, philosophie politique, philosophie morale  
Cours magistraux : 
o Philosophie des sciences humaines et sociales (option) - La philosophie face aux sciences humaines 

sociales : conflit, complémentarité, dépassement ?, L1, S2, 13h 

Travaux dirigés : 
o Philosophie morale - L’éthique évolutionniste : origine et discussions contemporaines (TD 

autonome), M1, S1, 19,5h  
o Philosophie morale - L’éthique de la guerre : fondements et critiques, M1, S2, 19,5h 
o Philosophie politique - Les périls de la démocratie, (CM « Démocratie et État de droit », Pierre-

Henri TAVOILLOT), L3, deux groupes, S5, 18h  
o Éthique : textes fondamentaux, (CM « Introduction générale à l’éthique », Jean-Cassien BILLIER), 

L2, deux groupes, S4, 18h  
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o Philosophie politique – Le contractualisme : textes fondamentaux, L1, deux groupes, S1, 18h (CM 
« Le contractualisme politique : genèse, affirmation et actualité », Serge AUDIER) 

o Philosophie générale - Définir la philosophie, (CM « Définir la philosophie », Pierre-Henri 
TAVOILLOT), L1, S1, 18h  

Autres activités : 
o Correcteur au sein de la préparation à l’agrégation de philosophie  
o Encadrement de travaux personnels et de stages 

2021 – 2022 : Sorbonne Université, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), 
philosophie générale, philosophie politique, philosophie morale 

Cours magistraux : 
o Philosophie politique (option) - La pensée conservatrice, L3, S6, 13h 
o Ouverture philosophique (option) - La liberté d’expression en question, L1 et L2, S2/S4, 13h 

Travaux dirigés : 
o Philosophie morale - L’éthique évolutionniste : origine et discussions contemporaines (philosophie 

morale), M1, S1 et S2, 19,5h / semestre 
o Philosophie politique - Les périls de la démocratie, (CM « L’énigme de la démocratie », Pierre-

Henri TAVOILLOT), L3, deux groupes, S5, 18h  
o Philosophie politique (option) - La pensée conservatrice, L3, S6, 13h 
o Éthique : textes fondamentaux, (CM « Introduction générale à l’éthique, Jean-Cassien BILLIER), L2, 

S4, 18h  
o Ouverture philosophique (option) - La liberté d’expression en question, L1 et L2, S2/S4, 13h 
o Philosophie générale - Causalité et finalité : textes fondamentaux, (CM « Causalité et finalité », 

Michel PUECH), L1, S2, 18h  
o Philosophie générale - Définir la philosophie, (CM « Définir la philosophie », Pierre-Henri 

TAVOILLOT), L1, S1, 18h  

Autres activités : 
o Correcteur au sein de la préparation à l’agrégation de philosophie 
o Encadrement de travaux personnels et de stages 

2016 – 2021 : Sciences Po Paris (IEP), chargé d’enseignement vacataire 

Cours magistral (2017 – 2021) : 
o L’ordre politique face à la violence, Humanités politiques, campus franco-allemand de Nancy, 

première année du Collège universitaire, S1 et S2, 24h  
Travaux dirigés (2016) : 
o Culture générale, conférence de méthode, Master Politiques publiques, module de préparation aux 

concours, campus de Paris, S1, 24h  

Autres activités (2016) : 
o Interrogateur oral en culture générale, préparation aux concours administratifs 

2020 : Université Paris-Est Créteil (UPEC, Paris XII), chargé d’enseignement vacataire 
Cours magistral : 

o Éthique bancaire, Licence professionnelle assurance, banque, finance (IUT), 8h / semestre 
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Enseignement supérieur (classes préparatoires aux grandes écoles) 
 
2022 – 2023 : Lycée Louis-le-Grand, Paris, interrogateur oral (colleur) 
o CPGE scientifiques deuxième année (PC*), épreuve orale de français / philosophie (Polytechnique 

/ Mines-Ponts), 3h/ semaine 

2021 : ENC lycée Blomet, Paris, chargé de cours 
o Séminaire de rentrée en philosophie politique au sein des classes préparatoires droit-économie D1 

(ENS Rennes), 13h 
2019 – 2021 : Lycée Henri-IV, Paris, interrogateur oral (colleur) 

o CPGE ECE, épreuve « culture et sciences humaines » (HEC), 4h / semaine 
 
Enseignement secondaire 
 
2013 – 2021 : Ministère de l’Education nationale, Professeur agrégé de philosophie, Titulaire sur zone 
de remplacement (TZR), académie d’Orléans-Tours, académie de Versailles  
o Classes de terminales générales (S, ES), technologiques (STMG, STI), premières (Humanités, 

littérature, philosophie) – 15h à 18h / semaine (heures supplémentaires). Responsabilités : 
examinateur TPE en classe de première, professeur principal. 

o 2019 – 2021 : Lycée Paul Lapie, Courbevoie (92) 
o 2018 – 2019 : Lycée Jules Ferry, Versailles (78) 
o 2017 – 2018 : Lycée René Cassin, Arpajon (91) 
o 2016 – 2017 : Lycée Blaise Pascal, Châteauroux et lycée Balzac, Issoudun (36) 
o 2015 – 2016 : Lycée Dumont d’Urville, Maurepas (78), professeur agrégé stagiaire 
o 2013 – 2014 : Lycée Victor Hugo, Paris (75), professeur contractuel  

Participation à des jurys 
 
2022 : rapporteur du mémoire (M2) d’Alexandra Rougeot : « Le monopole de la violence légitime », sous 
la direction d’Ophélie Desmons, soutenu le 20 septembre 2022, Master de philosophie, spécialité 
philosophie politique et éthique, Sorbonne Université. 
 
- Observateur invité pour la soutenance de mémoire (M1) de Killian Zarshenas : « Rôle et place de la 
violence dans la relation citoyens-élus à l’heure de l’instantanéité », sous la direction de Claude Proeschel, 
soutenu le 1er septembre 2022, Master professionnel Droit, économie, gestion, parcours « affaires publiques 
nationales et européennes », Institut catholique de Paris. 
 
2021 : membre du jury de sélection pour l’admission sur dossier au bi-cursus Philosophie – Sciences 
Sociales (Sciences Po Paris / Sorbonne Université), examen des dossiers des candidature 
 
2017 – 2021 : membre du jury du collège universitaire de Sciences Po Paris, première année, campus 
franco-allemand de Nancy 
 
2015 – 2019 : membre du jury du baccalauréat, correcteur de l’épreuve écrite de philosophie et examinateur 
pour les oraux du second groupe (série générale et technologique) 
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Travaux de recherche : publications et communications 
 
Thèse et mémoire 
 
Sorbonne Université, Doctorat de philosophie, « La violence légitime en démocratie », sous la direction de 
Pierre-Henri Tavoillot, travail en cours. Comité de suivi : Stéphane Chauvier et Jean-Cassien Billier. 
 
Ecole doctorale « Concepts et langages » (ED 433), UMR 8011 « Sciences, Normes, Démocratie ».  
 
Page personnelle : https://snd.sorbonne-universite.fr/jean-baptiste-juillard/ 
 
ENS et EHESS, Mémoire de Master recherche, « Les faux problèmes chez Bergson et Wittgenstein, 
soutenu en septembre 2014 à l’ENS. Jury : Frédéric Worms (directeur) et Paul Clavier (rapporteur), 17/20 
 
 
Articles  
 
Actes de colloques 
 
- « Une violence animaliste peut-elle être légitime ? » (publication acceptée, à paraître, Hermann ou 
Presses universitaires de Rennes), 2022 
 
- « L’hommage dans la culture contemporaine », in L’hommage en droit public, Paris, Mare & martin, 
2019, p. 13-26. 
 
Valorisation / diffusion de la recherche et vulgarisation 
 
- « La violence contre les élus : nouveau mal démocratique ? », The Conversation, 18 avril 2022. En 
ligne : https://theconversation.com/la-violence-contre-les-elus-un-nouveau-mal-democratique-180142 

o Article intégré au dossier de l’épreuve de « Question contemporaine » du concours interne 2022 
de l’Institut national du service public (INSP, ex-ENA), sujet : « L’usage de la violence » 

 
Communications académiques 
 
- « La violence légitime en démocratie » (présentation du travail de recherche)  
Séminaire de philosophie politique « Les défis éthiques de l’âge démocratique » organisé par Pierre-Henri 
Tavoillot, Master mention « Philosophie » (M2) parcours « Philosophie politique et éthique », Sorbonne 
Université, Paris, 24 novembre 2022. 
 
- « L’anarchisme méconnaît-il la réalité de la violence ? Sur une perspective anthropologique anarchiste » 
Colloque « Perspectives anarchisantes dans les arts et les sciences humaines et sociales », organisé par 
Stéphane Vibert (Professeur de sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa) et Rémi Astruc 
(Professeur de Lettres, Cergy Paris Université), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, 
Charenton-le-Pont, 21 octobre 2022. 
 
- « Le « monopole de la violence physique légitime » est-il encore légitime ? » 
Deuxièmes rencontres de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques 
(SFPJ) sur le thème « Frontières de la philosophie du droit » (atelier 12 « Fondements du droit »), 
organisées à l’Université Toulouse I Capitole, Toulouse, 29 ET 30 septembre 2022. 
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- « La notion de « société de vigilance » : enjeux et limites d’une implication citoyenne dans la lutte contre 
la radicalisation et la prévention du terrorisme », table ronde « Politiques publiques et définition(s) de la 
radicalisation : vers une évolution de la notion dans les discours d’État ? »   
Journée d’étude « Radicalisation et radicalités. Regards croisés sur la légitimité de la violence », 
organisée par Jane Cluzeau (doctorante, Institut de Recherches Philosophies de Lyon) avec le soutien de 
l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD) à l’Université Jean Moulin Lyon III, amphithéâtre 
Huvelin, Lyon, 24 mai 2022. 
 
- « Atterrante et attirante : l’ambivalence de l’étude de la violence légitime », table ronde « Impact, valeur 
et éthique de la recherche » 
« Sorbonne actuelle », journée d’étude interdisciplinaire sur le thème « La parole des chercheurs et 
des chercheuses » organisée par le Collectif Doctoral (association doctorale de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université) au Centre International de Conférences de Sorbonne Université (CICSU, 
Jussieu), Paris, 22 avril 2022. 
 
- « Du bon usage de Max Weber : retour sur l’expression de « monopole de la violence physique 
légitime » » 
Journée doctorale du laboratoire Sciences, Normes, Démocratie UMR 8011, organisée par la 
professeure Anouk Barberousse à la maison de la recherche de Sorbonne Université (centre Serpente), 
Paris, 1er avril 2022. 
 
- « Une violence animaliste peut-elle être légitime ? » 
Colloque « Humanité / animalité : une querelle contemporaine entre spécistes et antispécistes » à 
l’ICES organisé par Sylvie Paillat (CRICES) avec notamment Francis Wolff (émérite, ENS), Georges 
Chapouthier (émérite, CNRS), La Roche-sur-Yon, 18 et 19 novembre 2021. 
 
- « L’hommage dans la culture contemporaine » 
Colloque « L’hommage en droit public » organisé par l’Association des doctorants en droit public de 
Lyon (ADPL, ED492), à l’Université Jean Moulin Lyon III, Lyon, 5 octobre 2017. 
 
 
Participation à des événements académiques 
 
- Participation à l’université européenne d’été du réseau OFFRES (21e édition) sur le thème « La 
mécompréhension productive », organisée par le réseau OFFRES et l’Université de Lille en partenariat 
avec Sorbonne Université ; membre de l’atelier 2 « Diversité, désaccord, démocratie », animé par François 
Boucher (chercheur, post-doctorat, KU Leuven, Belgique), Lille, du 4 au 12 juillet 2022. 
 
- Participation aux ateliers (Writing Workshops) de la 11e édition de la « Semaine Doctorale 
Intensive », présentation et discussion du travail de thèse en groupe, sous l’encadrement du professeur 
Sacha Raoult (Aix-Marseille Université) organisée par le programme doctoral de droit de Sciences Po et 
l’École doctorale Droit et Sciences Politique de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, du 
13 au 17 juin 2022.  
 
 
Organisation d’événements 
 
- « Expliquer Bergson », journée d’étude organisée dans le cadre de la préparation à l’agrégation de 
philosophie, ENS Ulm. Contribution à l’organisation de l’événement et rédaction des supports. Stage validé 
dans le cadre de la première année de Master de philosophie contemporaine (ENS/EHESS), Paris, 23 février 
2013. 
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Valorisation de la recherche auprès d’associations et d’institutions / événements publics 
 
- « La violence politique envers les élus », Open Politics (https://www.openpolitics.fr/) association de 
formation continue à la vie publique et politique, intervention petit-déjeuner / débat, Paris, 11 mars 2022. 
 
- « La violence légitime en démocratie », ESCP Business School, intervention sous forme d’entretien 
(invités précédents : Francis Wolff, Céline Spector), organisé par Le Jardin (https://lejardinphilo.fr/), 
association étudiante de promotion de la philosophie, Paris, 9 décembre 2021. Enregistrement 
vidéo https://www.youtube.com/watch?v=-RT56tm8eCY&t=1824s 


