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Felix Heidenreich est professeur invité (Chaire Alfred Grosser) au CEVIPOF pour l’année 
académique 2017/2018. Il a fait des études de philosophie et de sciences politiques à 
Heidelberg, Paris (licence à Paris-X, maitrise à Paris-IV) et Berlin (Otto-Suhr Institut). Sa 
thèse de doctorat en philosophie porte sur le philosophe Hans Blumenberg. Depuis 2005 
il travaille dans un centre de recherche interdisciplinaire (IZKT) à l’Université de 
Stuttgart où il est en charge d’un programme franco-allemand. Ses recherches se sont 
développées dans les domaines suivants : Théorie politique contemporaine (Political 
Theory), les interactions entre la technologie et la culture et la politique culturelle. En ce 
moment il travaille sur la relation entre le développement durable et l’avenir de la 
démocratie. 
 
Thèmes de recherche : 
 
Développement durable et démocratie ; l’avenir des partis politiques, la représentation 
politique. 
 
Bibliographies 
 
Bibliographie complète 
 
Principales publications : 
 
Mensch und Moderne bei Hans Blumenberg 
München: Fink 2005. 
 
Introduction à la philosophie politique 
avec Gary S. Schaal, traduit par Claire Saillour, Paris: Editions du CNRS 2012. 
 
Theorien der Gerechtigkeit  
Oldenburg: UTB 2011. 

 
Les citoyens et leur État en France et en Allemagne/Die Bürger und ihr Staat in 
Deutschland und Frankreich 
Volume collective co-édité avec Didier Mineur et Daniel Schulz, Münster: LIT 2015. 

 
„The Intellectual Discourse on European Identity – Conclusions from a German-
French Comparison“ 
in: Fuchs, Dieter, Magni-Berton, Raul et Antoine Vergne (Ed.), Euroscepticism: Images of 
Europe among mass publics and political elites, Budrich Editors 2008. 
 
„Quality versus Equality? Liberale und deliberative Ideale politischer Gleichheit“  
(avec Gary S. Schaal), in: ÖZP, 36 Jg. (2007). H. 1, S. 23-38.  
 
„Comment dire ‚nous’?“ 
in: Les Temps Modernes, Vol. 669-670, 67/2012, pp. 174-182. (traduction espagnole en 
préparation) 
 



„Une archéologie de l’ ‚archéologie’: À propos de la parenté rhétorique entre Husserl 
et Foucault“  
in: Etudes philosophiques, 2013/3, pp. 359-368. 
 
„Die Organisation des Politischen. Pierre Rosanvallons Begriff der „Gegen-
Demokratie“ und die Krise der Demokratie“ 
 in : Zeitschrift für Politische Theorie, 1-2016, pp. 53-72  
(https://doi.org/10.3224/zpth.v7i1.06) 
 

 

https://doi.org/10.3224/zpth.v7i1.06

