Contact: mael.goarzin@unil.ch

Situation actuelle

- Doctorant en philosophie antique en co-tutelle de thèse à l'Université de Lausanne
(Suisse) et à l'École Pratique des Hautes Études (Paris, France), mon projet de thèse
porte sur les Les éléments pratiques du mode de vie néoplatonicien dans les vies de
philosophes de l’Antiquité tardive., et s'effectue sous la direction d'Alexandrine
Schniewind (UNIL) et de Philippe Hoffmann (EPHE).
Titre provisoire de la thèse: « Les éléments pratiques du mode de vie néoplatonicien
dans les vies de philosophes de l’Antiquité tardive ».
- Assistant diplômé de la chaire de philosophie antique et médiévale à l’Université de
Lausanne (UNIL). Engagement à 100%.
- Développeur d’ateliers SHS pour l’interface Sciences-société de l’Université de
Lausanne (UNIL). Engagement à 20%.

Domaines de recherche

Plotin et le Néoplatonisme
Éthique pratique et philosophie comme manière de vivre
Relations entre vie active et vie contemplative en philosophie antique
Discours biographique et hagiographique dans l'Antiquité tardive

Cursus universitaire / Formation
A partir de 2012:
2011-2012:
2010-2011:
2008-2010:
2007-2008:
2005-2007:
Juin 2005:

Doctorant en co-tutelle de thèse à l'Université de Lausanne, Suisse,
et à l'École Pratique des Hautes Études, Paris, France, sous la
direction d'Alexandrine Schniewind et de Philippe Hoffmann.
Master of Advanced Studies en enseignement pour le degré
secondaire II à la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud,
Lausanne, Suisse.
Doctorant à l'Université de Lausanne, Suisse, sous la direction
d'Alexandrine Schniewind.
Maîtrise Universitaire ès Lettres en Philosophie avec
spécialisation 'Philosophie, Sciences et Société' à l'Université de
Lausanne, Suisse.
Licence en Philosophie (Mention Bien), Université Paris IV
Sorbonne, France.
Classe préparatoire Lettres Classiques (hypokhâgne et khâgne A/L)
au Lycée Henri IV, Paris, France.
Baccalauréat Littéraire (Mention Très Bien), Douarnenez, France.

Activités scientifiques:
Travail de mémoire

« Le double aspect de la dianoia. Rôle et limites de la pensée discursive dans les
Énnéades de Plotin. », sous la direction de Alexandrine Schniewind (Université de
Lausanne, Suisse).

Publications
- « Diffuser l’autorité morale. Le discours biographique dans l’Antiquité tardive », in
Laboratoire ERAMA, Les mises en scène de l’autorité dans l’Antiquité, Etudes Anciennes

60, Nancy, A.D.R.A. / Paris, Editions de Boccard, 2015, p. 159-171.
- Jordi Pià et Maël Goarzin, « Les présences du stoïcisme au cours des siècles. Entretien
avec
J.
Pià »,
Réflexion(s),
Mars
2015,
URL :
http://reflexions.univperp.fr/images/stories/pia goarzin.pdf
- « Vies de Moïse et de Pythagore : la fonction de l’exemplum dans les biographies de
l’Antiquité tardive », Fabula / Les colloques, Posture d'auteurs: du Moyen Âge à la
modernité, URL : http://www.fabula.org/colloques/document2370.php, article publié le
11 juillet 2014, page consultée le 29 septembre 2014.
- « Presenting a Practical Way of Life through Biographical Discourse: the Examples of
Gregory of Nyssa and Marinus », à paraître.
- « An example of practical and contemplative life in pagan and Christian biographical
discourse: Porphyry’s Life of Plotinus and Gregory of Nyssa’s Life of Macrina », à paraître.

Communications
- « La dimension pratique du mode de vie philosophique dans l’ouvrage de Jamblique Sur
le mode de vie pythagoricien », intervention dans le séminaire mensuel de doctorants et
de post-doctorants de Philippe Hoffmann, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 28
mai 2016.
- « Les éléments pratiques de la vie philosophique dans les biographies de Porphyre »,
intervention au cours de l’école doctorale de philosophie antique et médiévale de Suisse
romande (CUSO), Crêt-Bérard, 13 novembre 2015.
- « Plotin par lui-même et Plotin par Porphyre. L’image de Plotin dans l’introduction de
Porphyre aux Ennéades », intervention au colloque international Images d’auteurs. De la
fabrique de soi au façonnement de l’autre, Université de Lausanne (Suisse), 21-22 mai
2015.
- « Manière de vivre et exemplarité dans la Vie de Plotin de Porphyre », intervention dans
le séminaire mensuel de doctorants et post-doctorants de Philippe Hoffmann, École
Pratique des Hautes Études, Paris, 22 novembre 2014.
- « Diffuser l'autorité morale. Le discours biographique dans la littérature de l’Antiquité
tardive », intervention au colloque Les mises en scène de l'autorité dans l'Antiquité, École
Normale Supérieure de Lyon, 20-22 novembre 2013.
- « Vies de philosophes et vies de saints : sur l’utilisation des figures de Moïse et de
Pythagore par les biographes de l’Antiquité tardive », intervention au colloque Figures,
ethos, postures de l’auteur au fil des siècles, Lausanne (Suisse), 20-21 juin 2013.
- « Late Antique biography as an authoritative literary form in terms of practical ethics »,
intervention au colloque international Tradition and transformation: dissent and consent
in the Mediterranean, Third CEMS International Graduate Conference, Central European
University, Budapest, 30 mai-1er juin 2013.
- « Pagan and Christian biography in Late Antiquity: on the importance of pagan and
Christian philosophers' practical life », Intervention au colloque international Pagans and
Christians in the Late Roman Empire: new evidence, new approaches (4th-6th centuries),
Central European University, Budapest, 6-10 mars 2013.
- « Vies de philosophes et vies de saints dans l’Antiquité tardive : les biographies, reflet
d’une certaine éthique pratique ? », Lucerne Graduate Conference, Lucerne (Suisse), 15
février 2013.

Interventions diverses
- « Le choix de vie dans les séries TV », intervention dans le cadre d’une séance du
Groupe Vaudois de Philosophie : « Serial philo. Penser avec les séries TV », Lausanne, 13
avril 2016.
- « Les présences du stoïcisme aujourd’hui », intervention dans le cadre du Café jeunes
chercheurs « Le stoïcisme aujourd’hui : présences et pertinence », organisé par le
Collectif Confluence, Bibliothèque Municipale de Lyon, 24 mars 2015.
- « Un monde sans émotions est-il possible ? Tentative de réponse avec Lucy, Fringe et
Real Humans », intervention dans le cadre du séminaire (co-organisé avec Konstantin

Büchler) « De la réalité à la fiction, le stoïcisme mis en pratique et mis en scène. Analyse
de séquences cinématographiques et réflexion sur la pertinence du stoïcisme
aujourd’hui » (voir ci-après), Université de Lausanne, 5 novembre 2014.
- « Les lieux communs du stoïcisme combattus. L’ascèse stoïcienne, un dépouillement
total ? », intervention dans le cadre du banquet « Le stoïcisme et sa pertinence
aujourd’hui », Université de Lausanne, 22 octobre 2014 (organisation : Konstantin
Büchler et Maël Goarzin, voir ci-après).
- « Présences et réminiscences du stoïcisme au-delà de l’Antiquité. Le stoïcisme dans la
pensée commune », intervention dans le cadre du banquet « Le stoïcisme et sa
pertinence aujourd’hui », Université de Lausanne, 22 octobre 2014 (organisation :
Konstantin Büchler et Maël Goarzin, voir ci-après).
- « Le genre biographique dans la littérature antique : état des lieux et enjeux
éthiques », intervention dans le séminaire d’Alexandrine Schniewind « L’élitisme de
l’éthique ancienne », Université de Lausanne, 16 octobre 2013.

Organisation d’événements scientifiques
Co-organisation, avec Christian Sachse (Unil), de la journée d’études CUSO « Philosophie
et interdisciplinarité » à l’Université de Lausanne (Unil) le 11 novembre 2016.
- Co-organisation, avec Konstantin Büchler, du séminaire « De la réalité à la fiction, le
stoïcisme mis en pratique et mis en scène. Analyse de séquences cinématographiques et
réflexion sur la pertinence du stoïcisme aujourd’hui » dans le cadre de la semaine
d’études libres à l’Université de Lausanne, le 5 novembre 2014.
- Co-organisation, avec Konstantin Büchler et Jordi Pià, du banquet « Le stoïcisme et sa
pertinence aujourd’hui » pour l’association « Les Maîtres de la caverne », Grange de
Dorigny, Université de Lausanne, le 22 octobre 2014.

Compte-rendus

- « Alain de Libera, Où va la philosophie médiévale ? », Lectures [En ligne], Les comptes
rendus, 2014, mis en ligne le 14 octobre 2014, consulté le 14 octobre 2014. URL :
http://lectures.revues.org/15815
- « Pierre Hadot, Discours et mode de vie philosophique. Préface, textes réunis par
Xavier Pavie. Biographie de Philippe Hoffmann. Paris, Les Belles Lettres, 2014. Lu par
Maël Goarzin », L’œil de Minerve, Recensions philosophiques, 2014, mis en ligne le 24
septembre 2014.
URL : http://blog.crdp-versailles.fr/oeildeminerve/index.php/post/24/09/2014/PierreHadot%2C-Discours-et-mode-de-vie-philosophique.-Préface%2C-textes-réunis-parXavier-Pavie.-Biographie-de-Philippe-Hoffmann.-Paris%2C-Les-Belles-Lettres%2C-2014lu-par-Maël-Goarzin
- « André Comte-Sponville, L’Amour en quatre leçons de philosophie. Amour et Bonheur
(DVD 1) », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2013, mis en ligne le 12 novembre
2013, consulté le 14 février 2014. URL : http://lectures.revues.org/12655

Enseignement
Automne 2016
Printemps 2016

Printemps 2015

Séminaire de philosophie antique, niveau Bachelor (2ème-3ème
année), sur "La philosophie comme manière de vivre : l’exemple
du néoplatonisme", à l’Université de Lausanne (Suisse).
- Deux séances de séminaire sur la pertinence du stoïcisme
aujourd’hui dans le cadre d’un séminaire de niveau Bachelor
donné par M. Groneberg : "La pertinence actuelle de la
philosophie antique", Université de Lausanne (Suisse).
- Une séance de cours sur les présences et la pertinence du
stoïcisme aujourd’hui dans le cadre d’un cours de niveau
Bachelor donné par A. Schniewind : "La physique et l’éthique
dans la philosophie hellénistique", Université de Lausanne
(Suisse).
- Une séance de cours sur la philosophie stoïcienne (manière de
vivre et exercices spirituels) dans le cadre d’un cours de niveau

Automne 2015

Printemps 2014 :

Printemps 2013:

Automne 2012:

Bachelor donné par A. Schniewind : "La physique et l’éthique
dans la philosophie hellénistique", Université de Lausanne
(Suisse).
- Une séance de séminaire sur Cicéron dans le cadre d’un
séminaire de niveau Bachelor (2ème et 3ème année) donné par A.
Schniewind : "Souci de soi et care : de l’antiquité à nos jours",
Université de Lausanne (Suisse).
Une séance de méthodologie philosophique (méthode d’écriture
d’un travail de séminaire) dans le cadre du séminaire de niveau
Master donné par A. Schniewind : "Les traités sur la Providence :
Sénèque, Alexandre d’Aphrodise, Plotin", Université de Lausanne
(Suisse).
Prise en charge d’un groupe de travail sur les Sentences de
Porphyre dans le cadre d’un séminaire de niveau Bachelor (2ème
et 3ème année) donné par A. Schniewind : "Platonisme et
aristotélisme dans l’Antiquité Tardive : Porphyre" (5 séances et
une journée d’études), Université de Lausanne (Suisse).
Prise en charge d'un groupe de travail sur le traité 19 (I, 2) des
Ennéades de Plotin dans le cadre d'un séminaire de niveau
Bachelor et Master donné par A. Schniewind : "L'école
néoplatonicienne: métaphysique et éthique" (5 séances et une
journée d'études), Université de Lausanne (Suisse).
- Une séance de cours sur le Phédon de Platon dans le cadre du
"Cours d'introduction à la philosophie antique" donné par A.
Schniewind, Université de Lausanne (Suisse).
- Une séance de séminaire sur Eustrate de Nicée et Michel
d'Éphèse commentateurs d'Aristote dans le cadre d'un séminaire
de niveau Bachelor donné par A. Schniewind : "D'Alexandrie à
Constantinople: platonisme et aristotélisme dans la philosophie
byzantine", Université de Lausanne (Suisse).

Présence dans les médias et sur internet

- Mon carnet de recherche : http://biospraktikos.hypotheses.org
- Sur Academia.edu : http://unil.academia.edu/MaëlGoarzin
- « Exercices spirituels et philosophie contemporaine », Entretien filmé avec Xavier Pavie
réalisé le 12 juin 2015 avec Konstantin Büchler :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmoGGuHQ4XYsDPKTlRNz7VF3BgfAkLNyT
- « Pierre Hadot et la philosophie antique », Entretien filmé avec Philippe Hoffmann
réalisé le 23 juillet 2013 avec Konstantin Büchler :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmoGGuHQ4XYsJf9yk5fKynOD4yfDCfXM1
- « Les présences du stoïcisme au cours des siècles », Entretiens audios avec Jordi Pià
réalisés le 4 avril 2014 avec Konstantin Büchler :
https://archive.org/details/LesPresencesDuStoicismeAuCoursDesSieclesEntretienAvecJor
diPia et https://archive.org/details/Presences_stoicisme_Jordi_Pia_version_courte
- Contributeur sur iPhilo : http://iphilo.fr/author/mael-goarzin/
- Intervention dans l’émission de radio Métaphysique Domestique, sur Fréquence
Banane, à propos de la philosophie antique comme manière de vivre :
http://podcast.frequencebanane.ch/files/1395224098_md_4_p2.mp3
- « Rencontre avec Maël Goarzin », entretien réalisé pour Caritas Patrum :
http://caritaspatrum.free.fr/spip.php?article724

Expériences professionnelles
02.2014-

Assistant diplômé de la Chaire de philosophie antique (section de
philosophie) à l’Université de Lausanne à 100%.

01.2016-12.2016 :
09.2012-08.2013:
08.2011-06.2012:
01-02.2012:
10.2010 - 02.2011:

Développeur d’ateliers SHS pour l’interface Sciences-société de
l’Université de Lausanne à 20%.
Assistant diplômé de la Chaire de philosophie antique (section de
philosophie) à l’Université de Lausanne à 80%.
Enseignant stagiaire à 50% en Philosophie au Gymnase du
Bugnon (Lausanne) et en Anglais à l'École Professionnelle de
Commerce de Nyon.
Remplacement en tant qu'enseignant de philosophie à l'École des
Arches, Lausanne, Suisse.
Remplacement en tant qu'enseignant de philosophie à l'École des
Arches, Lausanne, Suisse.

Compétences
•
•

•

Enseignement (niveau universitaire et gymnasiale)
Préparer et défendre un projet de recherche, Management de projet, Gestion du
temps, Recherche et gestion de l’information, Ecriture et communication
scientifique (français et anglais), Communication face au grand public, Visual
Thinking (formations proposées par la Conférence Universitaire de Suisse
Occidentale (CUSO) à travers le Programme transversal de développement des
compétences génériques des doctorants), Ecdotique (Formation proposée par
l’Institut des Sources Chrétiennes)
Formation au métier de chercheur (formation proposée par la Formation Doctorale
interdisciplinaire de l’Université de Lausanne).

Compétences informatiques

Excel, Word, Powerpoint, Endnote (formations dispensées par le Centre Informatique de
l’Université de Lausanne), LaTex, Digital Soft Skills (formations dispensées par le
Programme transversal de développement des compétences génériques de la Cuso) et
Word Press (formation dispensée par le Centre pour l’Édition Électronique Ouverte).
Utilisation régulière des réseaux sociaux à titre professionnel (en particulier Facebook,
Twitter et Youtube)

Langues

Français (langue maternelle)
Anglais (Certificate of Proficiency in English obtenu en juin 2010)
Langues anciennes: Grec et latin

