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Curriculum vitæ 
 
 

I. Informations générales                                   
 
1. LANDENNE, Quentin Paul Guy                  
2.                    
Connaissance des langues : 

Français : Langue maternelle 
Allemand : courant (lire, parler, écrire) 
Anglais : courant (lire, parler, écrire) 
Néerlandais : courant (lire, parler, écrire) 
Italien : bonnes notions (lire, parler, écrire) 
Latin : cursus secondaire complet 
Grec ancien : cursus secondaire complet 

 
 
II. Titres universitaires (et grades par années) 
 
- 2006-2010 : Thèse de doctorat en Philosophie sous la direction de Jean-Marc Ferry, intitulée 
« Perspectivisme transcendantal et philosophie appliquée chez J. G. Fichte » (grade : n/a). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2005-2006 : DEA Transdisciplinaire (théorie politique et philosophie du droit), obtenu avec 
La Plus Grande Distinction. Mémoire intitulé : « Les tensions épistémologiques et normatives 
entre droit, éthique et politique. Essai de confrontation entre la Wissenschaftslehre et la 
Diskursethik » (sous la direction de Jean-Marc Ferry). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2003-2005 : Deuxième licence en Sciences Politiques, orientation Sociopolitique, réussie 
avec La Plus Grande Distinction. Mémoire intitulé : « La position paradoxale de la 
Commission européenne comme promoteur de "l’intérêt général de la communauté" » (sous 
la direction de Paul Magnette). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2003-2005 : Deuxième licence en Philosophie, réussie avec La Plus Grande Distinction. 
Mémoire intitulé « L’histoire chez Fichte : du spéculatif à l’engagement concret » (sous la 
direction de Jean-Marc Ferry). 
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2002-2003 : Première licence en Philosophie, réussie avec La Plus Grande Distinction.  
Université Libre de Bruxelles. 
 
- 2002-2003 : Première licence en Sciences politiques, réussie avec Grande Distinction 
 
- 2000-2002 : Candidatures en Philosophie, réussies avec Grande Distinction. 
Facultés Universitaires Saint Louis. 
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- 2001-2002 : Deuxième candidature en Droit, réussie avec Grande Distinction. 
Facultés Universitaires Saint Louis. 
 
- 2001-2002 : Première candidature en Droit, réussie avec Distinction. 
Facultés Universitaires Saint Louis. 
 
 
 
III. Carrière scientifique 
 
3.1 Poste(s) occupé(s) (par ordre chronologique inversé) : 
 
- Chercheur qualifié au F.R.S. – FNRS 
Mandat de recherche définitif à l’Université Saint-Louis – Bruxelles à partir du 1er octobre 
2020. 
 
- Mandat de Collaborateur scientifique du F.R.S – FNRS : 
Mandat de recherche d’un an à l’Université Saint-Louis – Bruxelles du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020. 
 
- Boursier à la Alexander von Humboldt-Stiftung : 
Mandat post-doctoral de recherche à la Technische Universität Berlin, Innovationszentrum 
Wissenschaftsforschung, auprès du Prof. Günter Abel et du Prof. Christoph Asmuth. 
 
- Mandat de Chargé de Recherche du F.R.S. – FNRS : 
Renouvellement d’un an du mandat de Chargé de Recherche du F.R.S. – FNRS, du 1er 
octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
Mandat d’une durée de trois ans, prenant cours à partir du 1er octobre 2010. 
Travaux de recherches exécutés au sein du Centre de Théorie Politique (CTP) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Recherche post-doctorale. 
 
- Renouvellement du mandat d’Aspirant du F.R.S. - FNRS : 
Mandat d’une durée de deux ans, prenant cours à partir du 1er octobre 2008. 
Bourse non soumise à l’impôt, mais faisant l’objet des retenues légales O.N.S.S. 
Travaux de recherches exécutés au sein du Centre de Théorie Politique (CTP) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Préparation d’une thèse de doctorat. 
 
- Mandat d’Aspirant du F.R.S. - FNRS : 
Mandat d’une durée de deux ans, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008. 
Bourse non soumise à l’impôt, mais faisant l’objet des retenues légales O.N.S.S. 
Travaux de recherches exécutés au sein du Centre de Théorie Politique (CTP) de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Préparation d’une thèse de doctorat. 
 
 
3.2 Séjours de recherche à l’étranger (par ordre chronologique inversé)  
 
- Séjour de recherche financé par la Alexander von Humboldt Stiftung, à la Technische 
Universität Berlin, sous la direction du Prof. Dr. Günter Abel et du Prof. Dr. Christoph 
Asmuth,  du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. 
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- Séjour de recherche à l’Université La Sapienza de Rome, sous la direction du Professeur 
Pierluigi Valenza et du Professeur Marco Ivaldo de l’Université Federico II de Naples, du 2 
novembre 2011 au 1er avril 2012. 
 
- Séjour de recherche à la Technische Universität Berlin, sous la direction du Prof. Dr. 
Christoph Asmuth, du 1er avril au 8 août 2008. 
 
- Séjour d’étude (programme Erasmus) à la Humboldt Universität zu Berlin du 15 septembre 
2004 au 15 mars 2005. 
 
 
IV. Carrière d’enseignement 
 
4.1 Enseignement universitaire: 
 
- « Philosophie des droits de l’homme », 30 heures, Master spécialisé en droits de l’homme, 
depuis le 1er septembre 2020 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
 
- « Séminaire d’histoire de la philosophie des temps modernes », 30 heures, Baccalauréat en 
Philosophie, depuis le 1er septembre 2017 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles.   
 
- « Métaphysique », 30 heures, Baccalauréat en Philosophie, depuis le 1er septembre 2017 à 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles.   
 
- « Penser l’Europe », 15 heures, Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la 
construction européenne, du 1er octobre 2015 au 1er septembre 2019 à l’Université Saint-Louis 
– Bruxelles.  
 
- « Philosophie et philosophie morale », 90 heures, Baccalauréat en Sciences politiques et en 
Droit, horaire décalé, depuis le 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019 à l’Université Saint 
Louis – Bruxelles. 
 
- « Philosophie morale », 22,5 heures, Baccalauréat en Sciences politiques et en Droit, horaire 
décalé, du le 6 février 2014 au 30 septembre 2017, à l’Université Saint Louis – Bruxelles.  
 
- « Philosophie », 45 heures en Droit, du 1er février 2017 au 30 septembre 2017 à l’Université 
Saint Louis Bruxelles (suppléance du Professeur Sophie Klimis). 
 
- « Épistémologie », 18 heures, Master en urbanisme, du 11 février 2014 au 30 septembre 
2017, à l’ISURU (Bruxelles). 
 
- « Atelier de projet d’urbanisme – aspects méthodologiques et épistémologiques », 15 heures, 
Master en urbanisme, du 1er  février 2015 au 30 septembre 2017, à l’ISURU (Bruxelles) 
 
- « Die Weltbürgerliche Perspektive im Deutschen Idealismus und die Philosophie Europas », 
30 heures, Master en philosophie et histoire des sciences, semestre d’hiver 2016-2017 à la 
Technische Universität Berlin. 
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- « Kolloquium : Probleme der philosophischen Forschung – Philosophie der Perspektivität 
bei Kues, Bruno und Leibniz », 10 heures (sous la responsabilité du Prof. Ch. Asmuth), 
semestre d’hiver 2015-2014 à la Technische Universität Berlin. 
 
- « Introduction à la philosophie dans ses rapports avec les sciences politiques et sociales », 24 
heures, Baccalauréat en Sciences politiques, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 à 
l’Université libre de Bruxelles (suppléance du Professeur Glen Newey). 
 
- « Methodology and Political Thought », 24 heures, Master en Sciences politiques, du 1er 
octobre 2014 au 30 septembre 2015 à l’Université libre de Bruxelles (suppléance du 
Professeur Glen Newey). 
 
- « Exercices sur des questions d’histoire de la pensée politique », 22 heures, Baccalauréat en 
Sciences politiques, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 à l’Université libre de 
Bruxelles (suppléance du Professeur Glen Newey). 
 
- « Analyse critique d’un traité de philosophie », 36 heures, 2ème et 3ème Baccalauréat en 
philosophie, du 9 février 2011 au 12 mai 2011, à l’Université libre de Bruxelles (suppléance 
du Professeur Jean-Marc Ferry). 
 
- « L’idée cosmopolitique et son actualité européenne », Master en études européennes (IEE) 
24 heures, du 22 septembre 2010 au 15 décembre 2010, à l’Université libre de Bruxelles 
(suppléance du Professeur Jean-Marc Ferry). 
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V. Publications  
 
5.1 Liste des publications : 
Ouvrages comme auteur unique 
 
– Reconstructing a Learning Society. Towards Dewey’s Utopia ?, Berlin, Logos Verlag, 
« Philosophische Hefte », 2021 (à paraître). 
 
– Karl-Otto Apel. Du point de vue moral, Paris, Michalon, 2015. 
 
– Le perspectivisme transcendantal de Fichte, New York/Hildesheim, Olms, 2013. 
 
 
Ouvrages traduits 
 
– J. G. Fichte et de F.W.J. Schelling (1805-6), Sur l’essence du savant et la philosophie de la 
Nature, (avec Patrick Cerutti), Paris, Vrin, 2021 (à paraître). 
 
 
Direction d’ouvrages collectifs ou de numéro de revue 
 
– (avec Christoph Asmuth et Simon Neuffer), Die weltbürgerliche Perspektive und die 
nationale Weltansichten, Königshausen und Neumann, Transkript, 2021 (à paraître). 
 
– Philosopher en points de vue. Histoire des perspectivismes philosophiques, Presses 
Universitaires de Saint Louis, Bruxelles, 2020. 
 
– (avec Martin Deleixhe et Daniele Lorenzini), La pensée populiste, in Revue européenne de 
sciences sociales, Volume 58, n°3, Automne, 2020. 
 
– (avec Louis Carré et Guillaume Fagniez), Philosophies allemandes de l’histoire, Argenteuil, 
Le cercle herméneutique, 2019. 
 
– (avec Christoph Asmuth), Perspektivität als Grundstruktur der Erkenntnis, Königshausen 
und Neumann, Transkript, 2018. 
 
– La philosophie reconstructive en discussions. Dialogues avec Jean-Marc Ferry, Bordeaux, 
Éditions du Bord de l’eau, 2014. 
 
– (avec Tristan Storme), L’actualité du Tractatus de Spinoza et la question théologico-
politique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2014. 
 
 
Articles publiés dans des journaux à comité de lecture 
 
– « La fonction formatrice de l’université pour une société apprenante. Le legs de la 
philosophie fichtéenne de la Bildung », Philosophiques, n° 47/1, 2020. 
 
– (avec Martin Deleixhe et Daniele Lorenzini), « (Dis-)qualifier le populisme ? », in La 
pensée populiste, in Revue européenne de sciences sociales, Volume 58, n°3, Automne, 2020. 
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– « L’exception comme heuristique pour l’historien révolutionnaire. Commentaire de la 
huitième thèse », Phantasia, Walter Benjamin. Philosophie de l’histoire, Volume 7, 2018, p. 
94-99. 
 
– « Une réaction : La satiété, la croissance et les ressources réflexives de l’autonomie 
moderne », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2017, n°79, p. 283-288. 
 
– « Le système comme point de vue de la réflexivité philosophique. Jacobi et Hegel, 
adversaires de Fichte », in Philosophiques, Vol. 43, n°2, 2016, p. 249-271. 
 
– « Le cosmopolitisme comme « perspective », de Kant à Beck », in Lumières, n°25, 
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2016, p. 107-118. 
 
– « Classes sociales, élite savante et émancipation populaire chez Fichte », in L. Carré et T. 
Berns (dir.), Les noms du peuple, Paris, Kimé, « Tumultes », n°40, 2013, p. 241-257. 
 
– « Le perspectivisme transcendantal, de la critique sceptique à la fondation spéculative 
(Kant, Maïmon, Fichte) », in Mosaïque, n°8, juin 2013, p. 21-42. 
 
– „Spekulative Ableitung und/oder phänomenologische Beschreibung der Geschichtlichkeit? 
Fichtes und Husserls transzendentale Geschichtsphilosophie“ in H. Traub (éd.), Fichte-
Studien, vol. 37, New York/Amsterdam, Rodopi, 2013, p.193-205. 
 
–„Die Bildungsgesellschaft als Integrationsdynamik der sozialen Perspektiven bei Fichte“, in 
Ch. Binkelmann (éd.) Fichte-Studien, vol. 40, New York/Amsterdam, Rodopi, 2012. p. 165 – 
187. 
 
– « Spéculation et liberté dans la philosophie de l'histoire du "Caractère de l'époque actuelle" 
de Fichte (1804-5) » in Revue de métaphysique et de morale, Paris, Presses universitaires de 
France, 2009, vol. 4, p. 469–487. 
 
 
Parties d’ouvrage collectif 
 
– « Die perspektivische Dynamik des kosmopolitischen Denkens bei Kant, zwischen 
Staatssouveränität und Naturrecht », in C. Asmuth, Q. Landenne et S. Neuffer (éd.), Die 
weltbürgerliche Perspektive und die nationale Weltansichten, Königshausen und Neumann, 
Transkript, 2021 (à paraître). 
 
– « La contradiction performative et la poïétique normative du discours », in Jeanne-Marie 
Roux et Laurent Van Eynde (dir.), Questions de performativité, Paris, Vrin, 2021 (à paraître). 
 
– « La figure de Spinoza dans l’opposition des points de vue chez Fichte et Schelling (1794-
1802) », in Quentin Landenne (dir.), Philosopher en points de vue. Histoire des 
perspectivismes philosophiques, Presses Universitaires de Saint Louis, Bruxelles, 2020. 
 
– « Les matrices narratives de la Cour de justice de l’UE comme ressources reconstructives. 
Quelques éléments de réflexions épistémologiques », in Elsa Bernard, Antoine Bailleux et 
Sophie Jacquot (éd.), Les récits judiciaires de l’Europe, Bruylant, Bruxelles, 2019. 
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– « De la nécessité du possible en politique. Critique de l’utopie et politique des modalités 
chez Spinoza et Leibniz », in A. Dumont (éd.), Repenser le possible. L’imagination, 
l’histoire, l’utopie, Paris, Kimé, 2019. 
 
– « Les points de vue de l’histoire, entre nature et liberté. Kant et Humboldt », in L. Carré, G. 
Fagniez et Q. Landenne (dir.) Philosophies allemandes de l’histoire, Argenteuil, Le cercle 
herméneutique, 2019. 
 
– « La projection cartographique comme matrice perspectiviste. L’homme cartographe et 
l’omnivoyant chez Nicolas de Cues », in Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.), 
Cartographier. Regards croisés sur des pratiques littéraires et philosophiques 
contemporaines », Bruxelles, Publications de l’Université Saint Louis, 2018. 
 
– « Le problème de la guerre juste chez Leibniz et les fondements métaphysiques d’une 
politique perspectiviste », in T. Berns et J. Lafosse (dir.), Guerre juste et droit des gens 
moderne, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2017. 
 
– « Le point de vue du système, entre monisme et dualisme. Les enjeux de la lecture 
fichtéenne de Schelling pour le perspectivisme transcendantal de la WL (1801-1802) » in : 
 Fichte und Schelling: Der Idealismus in der Diskussion. Volume I : Acta des Brüsseler 
Kongresses 2009 der Internationalen J.G. Fichte-Gesellschaft, Toulouse : EuroPhilosophie 
Éditions, 2017. 
 
– « Fondements métaphysiques et institution épistémologique de la philosophie moderne de 
l’histoire chez Giambattista Vico », in D. Engels (dir.), Biologismus und Zyklizität in der 
Geschichtsphilosophie von der Antike bis zur Moderne, Bruxelles, Collection Latomus, 2015, 
p. 175-198. 
 
– « De quel point de vue la loi divine vaut-elle ? La loi divine comme point de conversion 
philosophique des perspectives » in Q. Landenne et T. Storme (éd.), L’actualité du Tractatus 
de Spinoza et la question théologico-politique, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 
2014, p. 29-42. 
 
– (avec Tristan Storme), « Introduction et synthèse », in Q. Landenne et T. Storme (éd.), 
L’actualité du Tractatus de Spinoza et la question théologico-politique, Bruxelles, Presses 
universitaires de Bruxelles, 2014, p. 7-15. 
 
– « Le concept de réflexivité chez Jean-Marc Ferry », La philosophie reconstructive en 
discussions. Dialogues avec Jean-Marc Ferry, Bordeaux, Éditions du Bord de l’eau, 2014, p. 
25-42. 
 
– « Introduction », La philosophie reconstructive en discussions. Dialogues avec Jean-Marc 
Ferry, Bordeaux, Éditions du Bord de l’eau, 2014, p. 5–21. 
 
– « Pour une inversion de la représentation : le Quart-monde comme avant-garde citoyenne », 
in La démocratie à l’épreuve de l’exclusion, Dossier de la Revue Quart-Monde, Édition Quart 
monde, n°17, 2011, p. 183-188. 
 
– “Institutional autonomy and political vocation of the University. Which model of the « 
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 Republic of scholars » ? (Kant, Humboldt, Fichte)” in P. Cobben (dir.), Institutions of 
education: then and today, Leyden/ Boston, Brill, 2010, p. 141–150. 
 
– „Reflexivität, Perspektivität und Normativität. Systemtheoretische oder 
transzendentalpragmatische Selbstbezüglichkeit?“, in B. Nonnenmacher et E. Balsemao (dir.), 
Relations of the Self, Coimbra, Coimbra University Press, 2010, p. 199-206. 
 
– « La dynamique perspectiviste de la philosophie politique fichtéenne » in J.-Ch. Goddard et 
J. Rivera de Rosales (dir.), Fichte et la politique, Italie, Polimetrica Publisher, 2008, p. 141-
161. 
 
– « Quart-Monde : de la catégorie objectivante au « Nous » d’un peuple », in Revue Quart-
Monde, n°204, 2007, p. 53-58. 
 
 
 
Recensions 
 
– Compte rendu de Binkelmann, Christoph, Theorie der praktischen Freiheit. Fichte — 
Hegel, Berlin, De Gruyter, 2007, 376 p., in Philosophiques, Volume 36, numéro 1, printemps 
2009, p. 253-256. 
 
– Compte rendu de Asmuth, Christoph, Interpretation – Transformation. Das Platonbild bei 
Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher, Schopenhauer und das Legitimationsproblem der 
Philosophiegeschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, 376 p., in Revue de 
métaphysique et de morale, Paris, Presses universitaires de France, 2007, n°54, p. 279-280. 
 
 
 
Traductions d’articles 

-Traduction de l’italien de Marco Ivaldo, « Le pratique comme fondement. La Doctrine de la 
science de Fichte », in Alexander Schnell et Gilles Marmasse (éd.), Comment fonder la 
philosophie ? L’idéalisme allemand et la question du fondement premier, Paris, CNRS 
éditions, 2014, p. 173-186. 

-Traduction de l’italien d’une conférence de Marco Ivaldo (Université de Naples « Federico 
II ») intitulée « Fichte, interprète du prologue johannique », exposée au colloque : « La 
négation dans la tradition johannique », Université de Toulouse II-Le Mirail, les 09 et 10 
février 2012. 

 
 

■ Appartenance à des centres de recherche ou à des sociétés savantes 

Membre du Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques de l’Université Saint-Louis 
Bruxelles (depuis 2019) 
 
Membre du Centre Prospero – Langage, image et connaissance de l’Université Saint-Louis 
Bruxelles (depuis 2012) 
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Membre du Centrum voor Duitse Idealismus/Center for German Idealism (depuis 2010) 
 
Membre du Internationales Forschungsnetzwerk Transzendentalphilosophie/ Deutscher 
Idealismus (depuis 2008) 
 
Membre du Groupe d’études fichtéennes de langue française (depuis 2007) 
 
Membre de la Société belge de philosophie (depuis 2006) ; Secrétaire-Trésorier de la Société 
de 2010 à 2013. 
 
Membre du Centre de Phénoménologie et d’Herméneutique de l’Université libre de Bruxelles 
(depuis 2006). 
 
Membre du Centre de Théorie Politique de l’Université libre de Bruxelles (depuis 2006). 
 

 
 

Bruxelles, le 14 décembre 2020 


