
 

 

Curriculum vitae 
 
Alexis RICHARD 
Langues : Français, Anglais, Espagnol, Grec ancien 
Coordonnées : 4455 Chapleau, Montréal, H2H 2K9 
(514) 264-3288; drahcirsixela@yahoo.ca 

 
 

Formation universitaire 
2013 - 2015 : Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique, Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV), Postdoctorat, études anciennes (spécialisation en philosophie morale et politique) 
Titre de la recherche : De la violence dans l’espace public. La joute oratoire dans les Philippiques 
de Démosthène et Cicéron  
Sous la supervision du professeur Jean-Baptiste Gourinat 
 
2004 - 2012 : Université du Québec à Montréal (UQÀM), Doctorat, science politique 
(spécialisation en pensée et théorie politiques) 
Titre de la thèse : De l’hostilité. La violence en tant que réalité morale 
Sous la direction du professeur Yves Couture 
 
2002 - 2004 : UQÀM, Maîtrise avec mémoire, science politique (spécialisation en relations 
internationales), mention d’excellence et mention d’honneur 
Titre du mémoire : La mort en perspectives. Crise de la logique en théorie des relations 
internationales et analyse du cas de la Guerre de six jours (1967) 
Sous la direction du professeur Thierry Hentsch 
 
1999 - 2002 : UQÀM, Baccalauréat, science politique 
 
 

Expérience professionnelle 
Hiver 2011 à été 2013 : Professionnel de recherche, Département des sciences juridiques, 
UQÀM, sur le thème des Vertus du bon gouvernement depuis l’Antiquité jusqu’à Thomas 
Jefferson, sous la supervision du professeur Daniel Mockel 
 
Hiver et printemps 2013 : Enseignant et conférencier, Upop Montréal, pour le cours Nécessité 
et accident de la corruption, http://www.upopmontreal.com 
 
Hiver et printemps 2012 : Enseignant et conférencier, Upop Montréal, pour le cours Digérer 
l’actualité : suppléments critiques 
 
Hiver 2011 : Maître de conférences, Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en 
Amérique latine (GRIPAL) 
 
Automne 2004 à été 2009 : Chargé de cours, Département de science politique, UQÀM, pour les 
cours suivants :  

POL1350 : La guerre et la paix dans la pensée politique; POL1400 : Introduction aux relations 
internationales; POL5410 : Théorie des relations internationales 

 

mailto:drahcirsixela@yahoo.ca
http://www.upopmontreal.com/


 

 

2 

Automne 2002 à hiver 2010 : Auxiliaire d’enseignement (assistant-professeur), Département de 
science politique, UQÀM, pour les cours suivants : 

POL1300 : Fondements de l’analyse politique; POL1400 : Introduction aux relations 
internationales; POL1701 : Pensée politique moderne; POL4422 : Système international 
contemporain 

 
Hiver et printemps 2007 : Maître de conférences, La doxa du midi, UQÀM, avec la participation 
des professeurs Anne Legaré, Lawrence Olivier et Yves Couture 
 
Automne 2002 à été 2003 : Assistant de recherche, Groupe de recherche sur les activités 
minières en Afrique (GRAMA), sous la supervision de la professeure Bonnie Campbell 
 
Été 2002 à été 2003 : Membre du comité organisateur du colloque La science politique dans un 
monde en changement, Réseau Science Politique du Québec 
 
Étés 2000 et 2001 : Attaché politique stagiaire au cabinet du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 
 
 

Bourses d’excellence 
Septembre 2013 à septembre 2015 : Bourse de recherche postdoctorale du Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
 
Janvier 2009 : Bourse Thierry Hentsch de la Fondation UQÀM 
 
Mai 2005 à mai 2008 : Bourse d’études supérieures du Canada (doctorat), octroyée par le 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
 
Septembre 2004 : Bourse d’excellence de la Faculté de science politique et de droit de l’UQÀM 
 
Octobre 2003 : Bourse d’excellence de l’Institut d’études internationales de Montréal 
 
Automnes 2002 et 2003 : Bourse d’excellence de l’UQÀM pour les cycles supérieurs 
 
 

Publications 
« Traitement critique de la littérature et contribution disciplinaire », dans Pierre Noreau et 
Emmanuelle Bernheim (dir.), La thèse… Projet et défis, ouvrage collectif en préparation, 17 
pages. 
 
 « Cruauté tragique et efficacité théâtrale chez Antonin Artaud », dans Sophie Cloutier et André 
Duhamel (dir.), La tragédie et nous, ouvrage collectif en préparation, 20 pages. 
 
« Texture de Dieu, violence et Amour christique », Horizon sociologique, no.5, automne 2011, 
15 pages. 
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« Mouvements et paradoxes de la texture politique. Recension des Images incandescentes, 
Amérique latine : violence et expression politique de la souffrance d’André Corten et Vanessa 
Molina », Politique et sociétés, vol.30, no.1, 2011, pages 193-197. 
 
« La métaphysique liquide », Horizon sociologique, no.4, hiver 2011, 15 pages. 
 
« Thierry sur le seuil. Hentsch à la recherche de sa politique », Les cahiers de l’idiotie, vol.1, 
no.2, 2009, pages 174-219. 
 
« La violence de l’amour : de la civilisation à la violence », Cahiers des imaginaires, vol.4, no.6, 
octobre 2006, pages 13-41. 
 
« D’un fédéralisme à l’autre ou d’une catastrophe à l’autre? », Le Devoir, Vol.97, no.145, 30 juin 
2006, page A9. 
 
« Le récit des récits et la mort moderne. Recension de Le temps aboli de Thierry Hentsch », 
Politique et sociétés, vol.25, no.1, 2006, pages 163-167. 
 
« Poursuivre le soleil couchant ou le récit d’une civilisation. Recension de Raconter et mourir de 
Thierry Hentsch », Politique et sociétés, vol.23, no.3, 2004, pages 256-260. 
 
Avec Jean-Sébastien Lalumière, Le pétrole : l’Or noir du XXe siècle, sous la direction de Bonnie 
Campbell, Montréal, KAIROS, 2002, 65 pages. 

 
 

Conférences 
2 décembre 2014 : « Nietzsche et la politique », Département de science politique, UQÀM, dans 
le cadre du cours POL1701 : Pensée politique moderne 
 
13 novembre 2014 : « Parole publique et violence en démocratie. Perspectives à partir de 
Démosthène et Cicéron », Centre d’étude en pensée politique (CEPP), UQÀM 
 
Du 13 février au 10 avril 2013 : « Du potentiel anticorruption de l’éthique », « Des vertus 
institutionnelles et personnelles d’une société peu ou pas corrompue », « Des apparences de 
vertu de la corruption », « De l’utilité et de l’intérêt de la corruption » et « Du plaisir de la 
corruption », Upop Montréal 
 
18 décembre 2012 : « Nietzsche, penseur antilibéral II », Département de science politique, 
UQÀM, dans le cadre du cours POL1701 : Pensée politique moderne 
 
7 mai 2012 : « Cruauté tragique et efficacité théâtrale », Congrès de la Société de philosophie du 
Québec, tenu dans le cadre du 80e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
 
4 mai 2012 : « De l’hostilité. La violence en tant que réalité morale », Département de science 
politique, UQÀM, Soutenance de thèse doctorale 
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Du 12 mars au 23 avril 2012 : « Heur et malheur du cynisme », « Les transformations politiques 
de l’Orient arabe depuis 1967 », « Les libéralismes d’hier et celui d’aujourd’hui » et « Le 
mensonge dans l’espace public québécois », Upop Montréal 
 
29 novembre 2011 : « Nietzsche, penseur antilibéral I », Département de science politique, 
UQÀM, dans le cadre du cours POL1701 : Pensée politique moderne 
 
24 novembre 2011 : « L’activité politique dans la cité antique », Département de science 
politique, UQÀM, dans le cadre du cours POL1300 : Fondements de l’analyse politique 
 
19 mars 2011 : « Relire l’Évangile ou sur l’athéisme de Jésus », Philopolis, 
http://www.philopolis.net/ 
 
20 mars 2010 : « La métaphysique liquide », Philopolis 
 
11 juin 2009 : « De la violence et de la morale », Département de science politique, UQÀM, 
Soutenance de proposition de thèse doctorale 
 
21 mars 2009 : « Le mensonge ordinaire », La nuit de la philosophie 
 
21 septembre 2007 : « Le rôle culturel de la violence et le travail religieux-empirique de la 
tragédie grecque chez René Girard », dans le cadre du colloque Les usages des Anciens dans la 
pensée politique contemporaine, sous la direction des professeurs Martin Braugh et Yves 
Couture 
 
24 mars 2007 : « La recherche désespérée de fondements : la négativité », La nuit de la 
philosophie 
 
21 juin 2006 : « La logique de l’hostilité mutuelle : de l’identité à la guerre », Département de 
science politique, UQÀM, soutenance d’examen de synthèse doctoral 
 
25 Mars 2006 : « La logique de l’hostilité mutuelle : Clausewitz et Tolstoï à propos des Guerres 
napoléoniennes », La nuit de la philosophie 
 
2 Novembre 2005 : « Nietzsche et la violence de l’amour », cycle de philosophie politique sur le 
thème Violence et philosophie, GRIPAL 
 
9 novembre 2004 : « La Guerre de six jours et la théorie des relations internationales : une 
analyse à mi-chemin entre Nietzsche et Hegel », La doxa du midi, UQÀM 
 
11 novembre 2003 : « Le problème logique de l’avènement de la guerre israélo-arabe de 1948 », 
École d’études politiques, Université d’Ottawa, dans le cadre du cours POL4710 : Séminaire de 
synthèse en pensée politique 

http://www.philopolis.net/

