Edern DE BARROS
edern_barros@hotmail.com

FORMATION ACADÉMIQUE
Depuis septembre 2016 : contrat doctoral de l'école doctorale Erasme de l'Université Paris 13.
Thèse sous la direction de Jacques Maury de Saint Victor : le droit naturel sensualiste chez
Condillac et Mably.
2014-2015 : master 2 de l'Institut d'études européennes (IEE) de l'Université Paris 8. Mémoire : Le
constitutionnalisme économique et le processus de la construction européenne (UE), mention TB,
sous la direction de Jacques Nikonoff et Gilles Raveaud.
2013-2014 : préparation de l'Agrégation de philosophie.
2012-2013 : master 2 en philosophie de l'Université de Rouen. Mémoire : la métaphysique
sensualiste de Condillac, mention TB, sous la direction d'Emmanuel Faye.
2011-2012 : master 1 en histoire de l'Université Paris 7. Mémoire : Sens commun et républicanisme
chez Mably, mention TB, sous la direction de Florence Gauthier.

ENSEIGNEMENTS
2016-2017 : chargé de cours à l'Université Paris 13
–
–

En licence 1, premier semestre : Introduction historique aux études du droit.
En licence 1, second semestre : Histoire des institutions publiques.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
2014 : Membre fondateur du Groupe d'étude des républicanismes et du bien commun (Gerep)

COMMUNICATIONS
Juin : « Les fondements sensualistes d'une éducation républicaine : le Cours d'étude pour
l'instruction du prince de Parme », Séminaire du Groupe d'étude des républicanismes et du bien
commun (Gerep), Juin 2015, Paris.
Novembre : « Les lumières de la sensation : Condillac, le sensualisme et la liberté », séminaire
L'Esprit des Lumières et de la Révolution 2014-2015, Novembre 2014, Paris.

PUBLICATION
« Quand l'arabité est devenue une tare », Trop-libre/Contrepoint, octobre 2015.
« La stratégie territoriale de l’État islamique : un califat sans frontière », Trop-libre/Contrepoint,
Novembre 2015.
« État islamique : la stratégie territoriale au fondement de sa puissance financière », Troplibre/Contrepoint, Décembre 2015.
« État islamique : la stratégie du chaos », Trop-libre/Contrepoint, Décembre 2015.
« Le complexe de Suez : une approche psychologisante du déclin », Trop-libre/Contrepoint, Janvier
2016.
« Plaidoyer républicain pour une Génération gueule de bois », Trop-libre, Février 2016.
« L’espoir a-t-il un avenir», Trop-libre/Contrepoint, Février 2016.

PRIX ET DISTINCTIONS
Finaliste du prix d'Amsterdam 2013 et 2015: « Les racines néerlandaises des Lumières françaises »

