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Numéro dirigé par Emilie Charonnat 

 

 

Bernard Suzanne 

« De la couleur avant toute chose.  

Les schèmas invisibles du Ménon » 

 

 

Serge Thibault 

« Expérience et philosophie chez les philosophes éléates » 

 

 

Jérémie Duhamel 

« Vers une politique de l’inquiétude : 

 Crainte et espoir chez Thomas Hobbes » 

 

 

Tallal Ballouti 

« Le normal et le pathologique chez l’humain : 

Peut-on qualifier un autre homme de biologiquement anormal ? » 

 

 

Emilie Charonnat 

« Tristan Egolf, Le seigneur des porcheries :  

Un conflit qui résiste à être défiguré » 

 

 

Lucien-Samir Arezki Oulahbib 

« Le néoléninisme français contemporain » 
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NOTICES SUR LES AUTEURS 

 

Tallal BALLOUTI est titulaire d’un Master 2 recherche en philosophie. Dans le cadre de ses 

travaux de recherche de Master 1 et 2, il a travaillé dans les domaines de la psychanalyse et de 

la philosophie de la psychanalyse. A l’heure actuelle ses travaux personnels de recherche 

portent sur la philosophie des sciences (principalement des sciences cognitives) et la théorie 

de la connaissance. 

 

Emilie CHARONNAT est titulaire d’un Master 2 de philosophie, sur le sujet « Deleuze et la 

ligne de fuite ». Elle enseigne la philosophie comme contractuelle suppléante dans différents 

lycées, et est secrétaire de rédaction de la revue Klesis. Elle a publié dans le numéro 68 de la 

revue Chimères un article intitulé « Nous sorciers… » en 2008, ainsi qu’une participation à 

l’ouvrage collectif Qu’est-ce qu’un héritage ?, avec l’article « Procès créateur du temps et 

méthode philosophique : Bergson et Deleuze », édité par Sylvain Camilleri et Cédric 

Chandelier, Zeta Books, 2009. 

 

Jérémie DUHAMEL est doctorant en philosophie politique à l'EHESS. Il prépare une thèse 

sous la direction de Luc Foisneau sur les théories de la vertu chez Machiavel, Montaigne et 

Hobbes. 

 

Lucien-Samir OULAHBIB est docteur en sociologie, habilité à diriger des recherches en 

science politique, il est actuellement enseignant chercheur temporaire à l'université Lyon 

III,  (laboratoire du CLESID). Derniers ouvrages parus : Nature et politique, 2008, et 

Actualité de Pierre Janet, 2009, éditions l'Harmattan.  

 

 

Bernard SUZANNE est polytechnicien (promotion 1964), il a toujours manifesté un intérêt 

profond pour la philosophie, la métaphysique et la théologie. Il s’intéresse depuis de 

nombreuses années aux dialogues de Platon dans lesquels il voit un « manuel » 

rigoureusement structuré en 28 volumes, destiné à former les futurs philosophes-rois de la 

République, en leur apprenant à penser par eux-mêmes selon une progression pédagogique 

que beaucoup ont prise à tort pour sa propre évolution. Il gère depuis plusieurs années un site 

Internet « Platon et ses dialogues (http://plato-dialogues.org) qui reçoit plusieurs milliers de 

visites par jour. Il a publié dans le premier numéro de Klèsis un article en deux parties, « La 

fortune détournée de Platon, une étude sur le mot ousia dans les dialogues, 1ère et 2ème 

partie », dont la première partie résume ses hypothèses de travail sur les dialogues. 

http://plato-dialogues.org/
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Serge THIBAULT s'intéresse à l'ontologie et à la sotériologie dans les philosophies grecques 

et bouddhistes. Après des études aux cycles supérieurs en études anciennes et en philosophie. 

Il a enseigné la philosophie, le grec ancien et la civilisation grecque dans divers collèges, à 

l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Puis il s'est intéressé à 

l'informatique, entre autres, dans le cadre d'un projet de traitement informatisé des apparats 

critiques des textes anciens. Depuis vingt ans, il a travaillé principalement comme 

informaticien.  

 

 

 

 

 


