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CV 
 

CEDRIC MOLINO-MACHETTO 
 

Position actuelle : doctorant contractuel à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, rattaché au laboratoire 
ERRAPHIS. Directeur : Jean-Christophe Goddard. Codirecteur : Ali Benmakhlouf 
 

FORMATION 
 
A. concours:  
 
Juillet 2020       Obtention d’un contrat doctoral unique (CDU) à l’université Toulouse Jean-
Jaurès au sein de l’école doctorale ALLPH@ 
Juin 2015  Admis à l’Agrégation de Philosophie (rang : 6ème) 
Juin 2013  Admis au CAPES de Philosophie (rang : 10ème) 

  
 B. Diplômes :  
  
                     2019-2020    Licence Arabe, LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et 

régionales ;  Licence 3 en cours de validation), UT2J 
 

Juin 2012       Master 2 MEEF Philosophie (Métiers de l'éducation et de la formation) 
ESPE/UT2J.  Préparation du CAPES de Philosophie obtenu en juin 2013 

 
Juin 2011      Master 2 Recherche, d’Ethnomusicologie (option Jazz) à l’Université 

Toulouse 2 - Le Mirail (dont un an et demi de recherches effectuées à Damas 
entre 2008 et 2010) portant sur « Traditions et éclectisme musical à l’heure de la 
mondialisation. L’exemple de Hewar et Léna Chamanyan, figures contemporaines 
de la scène musicale syrienne », sous la direction de Jean-Christophe Maillard.  

 
       Licence de Philosophie à l’Université  Toulouse 2 - Le Mirail 
     

CLES 2 d’Anglais (Certificat de compétences en langues de l'enseignement), 
UT2J 

 
Juin 2010      Certificat d'Aptitude en langue arabe à l’Institut Abou Al-Nour (Damas, Syrie)  

                      
                     2009-2010    Recherches en ethnomusicologie à Damas et apprentissage de la langue arabe au 

sein d'un cursus universitaire (Institut Français du Proche-Orient) 
 
Juin 2008      Licence de Musique, option jazz et musiques actuelles, à l’Université de 

Toulouse 2 – Le Mirail dont une année en Pologne à Bydgoszcz dans le cadre du 
programme ERASMUS 

 
Juin 2004      Baccalauréat L au lycée Ozenne, Toulouse 
 
 

PARCOURS RECHERCHE 
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A. Publications (revues à comité de lecture) : 
 

Juin 2021  « Théologie islamique de la catastrophe et épistémologie de 
l’effondrement : guerre, épidémie et famine chez Ibn Ḫaldūn » article 
soumis en réponse à l’appel à contribution du MIDÉO (mélanges de 
l’Institut dominicain d’études orientales) « Théologies islamiques des 
catastrophes : entre science, religion et messianismes » 

Juin 2021(date d’acceptation de l’article) « Anthropologie du pouvoir et généalogie de l’Etat : 
Deleuze et Guattari lecteurs d’Ibn Khaldûn et de Clastres », article 
accepté sous réserve de modifications par la revue Dialogue, revue canadienne 
de philosophie, revue de l’association canadienne de philosophie, Cambridge 
University Press (peer review) 

 
Courant 2021  « Gouverner les hommes : généalogie de la violence chez Ibn 

Khaldûn » en cours de publication par la revue Astérion. Philosophie, histoire 
des idées, pensée politique, ENS éditions 

 
Avril 2021   « Le logos du peuple : vers des peuples démocratiques ? », Politika, 

EHESS éditions/ LabEx Tepsis (article en ligne) 
 
 
B. Colloques, journées d’étude et séminaires : 
 
21 Juin 2021 :   Communication : « Théologie islamique de la catastrophe et épistémologie 
de l’effondrement : guerre, épidémie et famine chez Ibn Khaldûn », dans le cadre du séminaire 
« L’espace des sciences sociales », séance « Penser l’effondrement », organisé par le labex 
Structuration des mondes sociaux, Université Toulouse Jean-Jaurès 
 

4 Juin 2021  Communication : « Ibn Khaldûn : politics and nature, a biological 
anthropology of power and violence”, dans le cadre du colloque : “The political dimension of 
nature : an intercultural critique », organisé par le Center for Interdisciplinary and Intercultural 
Studies, Université de Tübigen. 
 
 
11 Mars 2021  Organisation d’une journée d’étude avec Soud Labbize sur la situation en 

Syrie à l’occasion de la parution d’une traduction en français des Lettres  à 
Samira de Yassin Al-Haj Saleh (invités : Yassin Al-Haj Saleh, Ziad Majed, 
Hala Kodmani, Nisrine Al Zahre, Catherine Coquio) 

 
30 Sept-4 Oct 2020  Conférence invitée sur Ibn Khaldûn (« Ecrire l’histoire ») par les 

commissaires Jalil Bennani (Psychanalyste, Auteur de La psychanalyse en terre 
d’Islam) et Jalal El Hakmaoui (Vice-Président du Jury d’agrégation de 
traduction littéraire au Maroc) au Salon Maghrébin du Livre « Lettres du 
Maghreb » à Oujda, Maroc. Edition 2020 : « L’écriture et le temps ». 
Reporté pour cause covid. 

 
23-24 Octobre 2019  Co-organisation avec Hourya Bentouhami d’une journée 
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d’études (« Penser les fins de monde ») à l’UT2J, présentation du cadrage 
théorique général. Conférences entre autres de Deborah Danowski, 
professeure de Philosophie à l’Université Pontificale de Rio de Janeiro ; 
Malcom Ferdinand, chargé de recherche au CNRS 

 
9 Novembre 2018   Co-animation d’un colloque sur « Ibn Khaldûn : penser la civilisation à 

partir de l’Afrique du Nord » avec Ali Benmakhlouf, Professeur à 
l’Université Créteil, dans le cadre du festival-colloque « Corpus Africana. 
Danser et penser l’Afrique et ses diasporas » à l’UT2J et intervention ( 
« Liberté et contrainte chez Ibn Khaldûn ») 

 
9 Novembre 2018  Animation d’une table ronde avec Ali Benmakhlouf  à la librairie Terra 

Nova (Toulouse) autour de son ouvrage, Pourquoi lire les philosophes arabes ? 
L’héritage oublié, Albin Michel, 2015 

 
 
C. Mobilité 
 
Janvier-juillet 2022 Visiting scholar à Institute of African Studies, Columbia 

University, New-York, invite par Souleymane Bachir Diagne 
 
 
Novembre 2021  Obtention d’une bourse de recherche pour un séjour d’un mois à 

la Casa de Velasquez pour mener à bien un projet de recherche qui 
porte sur les influences andalouses d’Ibn Khaldûn (principalement 
celles d’Averroes et d’Ibn al-Khatib) 

 
De Sept. 2009 à Sept. 2010  Jeune chercheur invité à l’Institut Français du Proche-Orient 

(Damas, Syrie) par le directeur de l’époque, François Burgat 
(Directeur de recherche au CNRS, Institut de recherches et 
d’études sur le monde arabe et musulman) ; pour un projet de 
recherche en ethnomusicologie sur les métissages musicaux entre 
jazz et musique dite « traditionnelle » ; et séjour de renforcement 
linguistique en arabe 

 
Juin-Septembre 2008  Séjour linguistique à Damas, Syrie (apprentissage de la langue 

arabe) 
 
 
 

ENSEIGNEMENT  
 

A. Enseignement supérieur :  
 
2020-2021  Chargé de cours en tant que doctorant contractuel à l’Université Toulouse Jean-
Jaurès : - « Ibn Khaldûn : une anthropologie politique » (25h) 
             - « L’invention de l’histoire » (25h) 
 
2019-2020   Chargé de cours en L1 de philosophie politique à l’Université Toulouse Jean-

Jaurès (UT2J) : « Ibn Khaldûn : penser l’histoire » (25h) 
 
2018-2019    Direction d’un mémoire de M2 MEEF Philosophie à l’ESPE  
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Chargé de cours de philosophie générale pour les MASTER 1 et 2 MEEF 
Philosophie, à l'ESPE de Toulouse dans le cadre de la préparation aux concours 
d'enseignement du CAPES et de l’Agrégation de Philosophie (32h) 

 
2017-2018   Direction de mémoires de master 1 Nouvelle économie sociale et solidaire  (NESS),  

Département d’Eco-gestion UT2J 
Chargé de cours pour l’UE Philosophie politique du Master 1 NESS (UT2J) : 
« Politique des minorités » (25h) 
Chargé de cours pour l’UE Philosophie politique de L3 Sociologie et économie 
(37h) et  chargé de la rédaction du cours du SED (UT2J) « Penser la démocratie » 
(12h) 

 
2016-2017   Direction de mémoire pour des étudiants de M1 (NESS) et assesseur à plusieurs 

soutenances de mémoire 
Chargé de cours pour l’UE Philosophie Politique Master 1 en économie sociale et 
solidaire  (UT2J) (25h) : « Etat et démocratie: des paradoxes de la souveraineté 
aux stratégies d'émancipation » 

 
2015-2016    Chargé de cours de philosophie générale pour les MASTER 1 et 2 MEEF 

Philosophie, à l'ESPE de Toulouse dans le cadre de la préparation aux concours 
d'enseignement du CAPES et de l’Agrégation (32h)  

 
2013-2014  Chargé de cours de philosophie générale dans le cadre de la formation au CAPES 

interne, Académie de Toulouse  
 
2012  Chargé de cours de tutorat (philosophie générale) pour les étudiants de Licence en  

philosophie à l'université de Toulouse 2 - Le Mirail (4 h/semaine).  
 
B. Enseignement dans l’Education nationale : 
 
Depuis Sep. 2014  Professeur de philosophie au lycée Louis Rascol d’Albi (Terminales 

générales et technologiques).  
Membre fondateur du collectif  d’enseignant.es du lycée Rascol « comité 
égalité filles-garçons ». A l’initiative de plusieurs rencontres avec les 
lycéens autour des questions de genre et de sexualité : rencontre avec la 
directrice du master genre et égalité de l’UT2J Julie Jarty en 2016 (MCF en 
sociologie au CERTOP) ; rencontre avec Christine Delphy à l’UT2J dans 
le cadre du cycle de conférences « Approches pluridisciplinaires en étude 
de genre » (ARPEGE) en 2017 ; rencontre avec Amelia Delpha (sage-
femme, titulaire d’un DU sexualité) en 2018; projet de rencontre sur 
« Boxe et auto-défense » avec la multiple championne du monde de savate 
Mathilde Mignier (reporté en raison du confinement ) 

2013-2014   Professeur stagiaire au lycée Pins-Justaret (Terminales générales) 
2012-2013  Professeur contractuel en philosophie au lycée Bernard Palissy d'Agen 

(temps plein), Terminale L 
2010-2012 Assistant d’Education au lycée Ozenne de Toulouse avec soutien scolaire 

en philosophie 
2004-2008  Assistant d’Education dans divers établissements secondaires ZEP de 

l’académie de Toulouse, avec soutien scolaire 
 

LANGUES 
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Anglais niveau C1  
Arabe niveau C1  
Espagnol niveau B2 
Polonais niveau A2 (appris au sein de l’Alliance française de Bydgoscz en 2006) 
 


