Jean-Christophe GÉRARD
Contractuel
Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture : Sciences de l’homme et de la société pour l’architecture
Diplôme(s) :
DEA : Philosophie, Université de Lille_III, 1985. Mention Très Bien.
Doctorat en cours. Sujet : "Figures du lecteur accompli selon Nietzsche : ses usages chez Deleuze,
Derrida et Foucault". Direction : Philippe Sabot
Activités :
Chercheur associé Laboratoire STL (Savoirs, Textes, Langage) UMR 8163, CNRS, Université de Lille
SHS
Membre du Centre Michel Foucault
Chercheur au LACTH
Manifestation : co-organisation d’une Journée d’Études : "Qu’est-ce qu’une lecture philosophique ?" –
23 février 2018, STL, Université de Lille. Co-organisateur : Philippe Sabot.
Intervenants : Anne Coignard, Jean-Christophe Gérard, Pierre Macherey, Philippe Sabot.

Communication : « Lire Nietzsche, voyage au long cours philosophique ».
Maison de la Recherche, Université de Lille
séminaire franco-belge Lille-Namur, 25-02-2019
Communication : « But : mettre le lecteur dans des dispositions si élastiques qu’il se hausse sur la
pointe des pieds » — À partir d’un fragment posthume de Nietzsche.
Séminaire « Emma, c’est nous », Université Jean Jaurès, Toulouse, 15-04-2019
Parcours :
Intervient à L’ENSAPL depuis 1987. Souhaite sensibiliser les étudiants aux questions — essentielles
— de la lecture et de l’écriture. Pareilles préoccupations trouvent leur traduction pédagogique à
travers :
• un cours magistral de Licence_3 (« Histoire des idées ») consacré à un certain nombre de figures
majeures de la pensée contemporaine,
• la participation à deux séminaires de Master (« Architecture, Contemporanéité, Complexité » ;
« Conception et Expérimentation »),
• l’encadrement du Rapport de Cycle (Licence_3, semestres 5 et 6).
Principales publications :
-Jean-Christophe Gérard, « Binômes et Rhizomes. Deleuze et Guattari : de l’invention d’une écriture
impersonnelle et inassignable à la multiplication des usages. », déméter [En ligne], Œuvrer à
plusieurs : enjeux d’aujourd’hui, Textes, Articles, Thématiques, mis à jour le : 03/04/2018, URL :
http://demeter.revue.univ-lille3.fr/lodel9/index.php?id=1093.

