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POSTES 
 
Associate Professor, Philosophie, Université de Villanova, 2013-présent 
 

Fondateur et directeur de l’Atelier de théorie critique – Critical Theory Workshop à 
l’Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne, 2008-
présent : <http://criticaltheoryworkshop.com> 

 
Assistant Professor, Philosophie, Université de Villanova, 2007-13 
 
Chargé d’enseignement, 1998-2007 

Institut d’Études Politiques de Paris, Collège International de Philosophie, Centre 
Parisien d’Études Critiques—Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, Institut 
Catholique de Paris, Université Américaine de Paris, New York University in France, 
Université Emory (Atlanta), Université de Paris VIII (Vincennes-St. Denis) 

 
 
POSTES DE CHERCHEUR INVITE ET RATTACHEMENTS  
 
Chercheur associé, Laboratoire mixte de recherche « Sens et compréhension du monde 
contemporain », Institut Mines-Telecom/Université Paris Descartes, 2013-présent 
 
Directeur de programme à l’étranger, Collège International de Philosophie, 2010-16 
 
Chercheur associé, Centre de recherches sur les arts et le langage, Centre national de la 
recherche scientifique et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2010-12 
 
Chercheur invité, Atelier – Centre Franco-hongrois en Sciences Sociales, Université Eötvös  
Loránd, Budapest, automne 2010 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
Diplôme  École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
 Postdoctoral Centre de Recherches Politiques et Sociologiques Raymond-Aron, 2007 
  Directeur : François Azouvi 
 
Ph.D.   Université Emory, Atlanta 
   Philosophie, 2006 

 Directeur : Thomas R. Flynn 
 
Master   École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
   Sciences sociales, Mention très bien, 2006 
   Directeur : Jean-Louis Fabiani 
 
Qualification aux fonctions de Maître de conférences en philosophie, 2005 
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Doctorat   Université de Paris VIII—Vincennes-St. Denis 
  Philosophie, Mention très honorable avec les félicitations du jury à 

l’unanimité, 2005 
  Directeur : Alain Badiou / Président du jury : Étienne Balibar 
 
D.E.A.  École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
   Histoire et civilisations, Mention très bien, 1998 
   Directeurs : Jacques Derrida et Luce Irigaray 
 
B.A. Grinnell College et Institute of Philosophy à Leuven, Belgique 
  Philosophie, Mention très bien et Phi Beta Kappa, 1995 
 
 
THEMES DE RECHERCHE ET COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
Domaines de spécialisation 
Philosophie moderne et contemporaine / Philosophie sociale et politique / Esthétique et 
philosophie de l’art 
 
Domaines de compétence 
Sociologie générale, sociologie critique / Histoire des idées, historiographie 
 
Langues 
Anglais : langue maternelle / français : lu, parlé, écrit couramment / allemand : lu, parlé, écrit 
/ grec ancien : lu / latin : lu 
 
 
ALLOCATIONS DE RECHERCHE, BOURSES ET PRIX 
 
Andrew W. Mellon Foundation, Regional Faculty Fellowship, Penn Humanities Forum,  
Université de Pennsylvanie, 2013-14 
 
Commission européenne, TEMA EMMC, Erasmus Mundus, Professeur Invité, 2013 
 
Faculty Development Grant, Université de Villanova, 2013 et 2011 
 
Board of Publications Grant, Université de Villanova, 2014, 2012 et 2009 
 
Research Support Grant et Summer Research Fellowship, Université de Villanova, 2014-15, 

2011-12 et 2008-9 
 
Woodruff Fellowship, Université Emory, 2000-05 
 
Graduate School of Arts and Sciences Dissertation Grant, Université Emory, 2001-02 
 
Bourse « Ambassadorial » de la Fondation Rotary, 1996-97   
 
Grinnell College Scholarship, 1991-95 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 
Livres en cours 
Avec Pierre-Antoine Chardel, Pour une sociophilosophie du monde actuel 
 
Rethinking, reworking revolution 
 
À Paraître  
Contre-histoire du temps présent : interrogations intempestives sur la mondialisation, la technologie, 
la démocratie. 
 

  Édition anglaise : Counter-history of the present: untimely interrogations into globalization, 
technology, democracy, Durham, North Carolina, Duke University Press, 2016. 

 
Interventions in contemporary thought : history, politics, aesthetics, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 2016. 
 
Ouvrages publiés 
Radical history & the politics of art, New York, Columbia University Press, collection « New 
directions in critical theory », 2014. 
 
Logique de l’histoire. Pour une analytique des pratiques philosophiques, Éditions Hermann, collection 
« Hermann Philosophie », 2010, p. 534. 
 
Directions ou co-directions d’ouvrages 
En collaboration avec Alfredo Gomez-Muller, avec la participation de S. Benhabib, N. Fraser, J. 
Butler, I. Wallerstein, C. West, W. Kymlicka et M. Sandel : Critique et subversion dans la pensée 
contemporaine américaine. Dialogues, Éditions du Félin, collection « Les marches du temps », 2010. 

 
Édition anglaise (légèrement modifiée) : Politics of culture and the spirit of critique. 
Dialogues, New York, Columbia University Press, collection « New directions in critical 
theory », 2011. 
 
Édition espagnole (légèrement modifiée) : La teoría crítica en Norteamérica. Política, ética y 
actualidad, Medellín, La Carreta Editores, 2008. 

 
En collaboration avec Pierre-Antoine Chardel : Technologies de contrôle dans la mondialisation. 
Enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Éditions Kimé, 2009. 
 
En collaboration avec Philip Watts : Jacques Rancière. History, politics, aesthetics, Durham, North 
Carolina, Duke University Press, 2009.  
 
Traductions et éditions critiques 
En collaboration avec John Garner : Postscript on insignificance : dialogues with Cornelius 
Castoriadis, Londres, Continuum Books, 2011. 
 
Jacques Rancière, The politics of aesthetics, Londres, Continuum Books, 2004.  
 
  Nouvelle édition dans la série « Revelations » : Jacques Rancière, The politics of 

aesthetics, Londres, Bloomsbury, 2013. 
 
Les textes en anglais—la préface, l’introduction, l’entretien avec Rancière, le glossaire 
de termes techniques—ont été traduits en portugais et en polonais avec le livre français, 
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Le partage du sensible : Estética e Política : A Partilha do Sensível, trad. Vanessa Brito, Porto, 
Dafne Editora, 2010 / Estetyka jako polityka, Varsovie, Wydawnictwo Krytyki Politznej, 
2007. Des versions coréennes et hongroises ont également été publiées. 

 
Introductions 
« Through the looking glass : the subversion of the modernist doxa », introduction à Jacques 
Rancière, Mute speech, trad. James Swenson, New York, Columbia University Press, 2011, p. 1-
28. 
 
Articles dans des revues nationales et internationales 
« La différence est-elle une valeur en soi ? Critique d’une axiologie métaphilosophique », 
Symposium, vol. 17, n° 1, printemps 2013, p. 250-272. 

 
Une version abrégée a été publiée dans Penser la reconnaissance, entre théorie critique et 
philosophie française contemporaine, dir. Miriam Bankovsky et Alice Le Goff, Paris, Les 
Éditions CNRS ALPHA, 2012. 

 
« Comment penser le temps présent ? De l’ontologie de l’actualité à l’ontologie sans l’être », 
Rue Descartes n° 75, 2012/3, p. 114-126 <http://www.ruedescartes.org/articles/2012-3- 
comment-penser-le-temps-present-de-l-ontologie-de-l-actualite-a-l-ontologie-sans-l-etre/>. 
 
« Rancière’s productive contradictions : from the politics of aesthetics to the social politicity of 
art », Symposium (numéro spécial sur Jacques Rancière), vol. 16, n° 2, automne 2011, p. 1-28. 
 

Réimpression dans Entre nós e as palavras : a filosofia contra o consenso, dir. Vanessa Brito 
et alii, à paraître. 

 
« Modernism as a misnomer. Godard’s archeology of the image », Journal of French and 
Francophone philosophy, vol. XVIII, n° 2, 2010, p. 107-129. 
 
« Le débat sur le temps présent. Analyse des coordonnées conceptuelles de la controverse  
postmoderne », Symposium, vol. 12, n° 1, printemps 2008, p. 126-145. 
 
« Le droit de la philosophie et les faits de l’histoire. Foucault, Derrida, Descartes », Le portique, e-
portique 5 - Recherches, mis en ligne en décembre 2007 : 
<http://leportique.revues.org/index1473.html> 
  
« Vers une critique historique de l’imaginaire politique contemporain en France », L’homme et 
la société : revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales n° 159, janvier-mars 
2007, p. 191-198. 
 
« L’écriture de l’histoire philosophique. L’éternel retour du même et de l’autre chez Lévinas », 
Philosophie n° 87, automne 2005, p. 59-77. 
 
« The silent revolution », SubStance 103, vol. 33, n° 1, 2004, p. 54-76. 
 
« The dissimulation of law and power. Michel Foucault », Philosophy today, vol. 46, n° 4, hiver 
2002, p. 339-355. 
 
Chapitres d’ouvrages collectifs 
« Contre-histoire de la technologie. Vers une écologie des pratiques technologiques », Pour une 
écologie sociale, dir. Pierre-Antoine Chardel, Cédric Gossart et Bernard Reber, Éditions Parangon, 
collection « Situations & critiques », 2014. 
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« The forgotten political art par excellence ? Architecture, design and the social sculpting of the 
body politic », The missed encounter of radical philosophy with architecture, dir. Nadir Lahiji, 
Londres, Bloomsbury, 2014, p. 19-33. 
 
« Critique de la doxa moderniste : pertinence contemporaine et limites méthodologiques », 
L’actualité de Georg Lukács, dir. Pierre Rusch et Ádám Takács, Paris, Archives Karéline, 2013, p. 
111-133. 
 
  Traduction hongroise : « Lukács és a modernista doxa kritikája Jelenkori jelentőség  
  és módszertani korlátok », Lukács György gondolkodása – jelenkori perspektívából, dir. Pierre 
  Rusch et Ádám Takács, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013, p. 113-137. 
 
« Critical reflections on the ontological illusion : rethinking the relation between art and 
politics », Thinking – resisting – reading the political, dir. Anneka Esch-van Kan, Stephan Packard 
and Philipp Schulte, Zürich-Berlin, Diaphanes, 2013, p. 311-323. 
 

Traduction coréenne : In the Wake of 2013, Incheon, IWAB Organizing Committee, 2011, 
p. 224-229 

 
« Recent developments in aesthetics. Badiou, Rancière and their interlocutors », The history of 
continental philosophy, dir. A. Schrift, t. 8, New developments, dir. T. May, Londres, Acumen Press, 
2010, p. 31-48. 
 
« Un spectre hante le concept de mondialisation », Technologies de contrôle dans la mondialisation. 
Enjeux politiques, éthiques et esthétiques, dir. Pierre-Antoine Chardel et Gabriel Rockhill. Éditions 
Kimé, 2009, p. 81-105. 
 

Traduction anglaise d’Emily Rockhill : « A specter is haunting globalization », Cognitive 
architecture.  From bio-politics to noo-politics, dir. Deborah Hauptman et Warren Neidich, 
Rotterdam, 010 Publishers, 2010, p. 470-487. 

 
« The politics of aesthetics : political history and the hermeneutics of art », Jacques Rancière. 
History, politics, aesthetics, dir. Gabriel Rockhill et Philip Watts, Durham, North Carolina, Duke 
University Press, 2009, p. 195-215.  
 
« La démocratie dans l’histoire des cultures politiques », Jacques Rancière ou la politique à l'œuvre, 
dir. Jérôme Game et Aliocha Lasowski, Éditions Archives Contemporaines, collection « Centre 
d'Études Poétiques », 2009. 
 
« Le cinéma n’est jamais né », Le milieu des appareils, dir. Jean-Louis Déotte, L’Harmattan, 2009 
(aussi disponible en ligne dans la revue Appareil 1 (2008) : 
<http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=130>). 
 
« Démocratie moderne et révolution esthétique. Quelques réflexions sur la causalité 
historique », La philosophie déplacée. Autour de Jacques Rancière, dir. Laurence Cornu et Patrice 
Vermeren, Actes du Colloque du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, Horlieu 
Éditions, 2006, p. 335-349. 
 
  Traduction anglaise de Sabine Aoun et Sean Bray : « Modern democracy and aesthetic 
  revolution : reflections on historical causality in the work of Rancière », Architecture 
  against the post-political, dir. Nadir Lahiji, New York, Routledge, 2014.  
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« L’histoire politique des images », Deleuze, Guattari et le politique, dir. Manola Antonioli et 
Pierre-Antoine Chardel, Éditions du Sandre, collection « Bibliothèque de philosophie 
contemporaine », 2006, p. 197-212. 
 
Entretiens et dialogues 
« Pulling the emergency break on critical theory in retreat » (à paraître). 
 
« Alternative economies of art and politics : an interview with Gabriel Rockhill and Nato 
Thompson » (entretien réalisé par Avi Alpert), Public books, le 15 septembre, 2014 :  
< http://www.publicbooks.org/interviews/alternative-economies-of-art-and-politics >. 
 
« Critical leverage in the current conjuncture : a dialogue with Gabriel Rockhill concerning 
Politics of culture and the spirit of critique” (entretien réalisé par Summer Renault-Steele), Phaenex : 
Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture vol. 7, n° 1 (printemps/été 2012), p. 
347-364. 
 
« Critical theory today : politics, ethics, culture » (dialogue avec Alfredo Gomez-Muller), Politics 
of culture and the spirit of critique : dialogues, New York, Columbia University Press, 2011. 
 
Entretien sur les activités du Machete Group et notre contribution à l’exposition « Shoot the 
moon » à la 1419 Gallery, Minneapolis, Minnesota : http://drop.io/1419art/asset/gabe-
rockhill2-mp3 
 
Entretiens réalisés 
« Architecture’s theoretical death : Gabriel Rockhill and Nadir Lahiji in conversation with 
Slovenian philosopher Mladen Dolar », The missed encounter of radical philosophy with  
architecture, dir. Nadir Lahiji, Londres, Bloomsbury, à paraître. 
 
« For a comprehensive sociology of artistic imaginaries (interview with Nathalie Heinich) », 
Machete, vol. 2, no° 1 et 2 (octobre et novembre 2010). 
 
En collaboration avec Alexi Kukuljevic et Charles Prusik : « When theory meets practice : all 
Palestine, all the time (interview with Norman Finkelstein) », Machete, vol. 1, n° 7, avril 2010.   
 
En collaboration avec Alexi Kukuljevic : « Farewell to artistic and political impotence (interview 
with Jacques Rancière) », Machete, vol. 1, n° 2 et 3, novembre et décembre 2009. 
 

Réimpression : Jacques Rancière, The politics of aesthetics, dir. et trad. Gabriel Rockhill, 
Londres, Bloomsbury, 2013, p. 77-81. 

 
En collaboration avec Alfredo Gomez-Muller : « La justice mondiale et le renouveau de la 
tradition de la théorie critique. Dialogue avec Nancy Fraser », La revue internationale des livres et 
des idées n° 10, mars-avril 2009, p. 38-43. 

 
Réimpression : Penser à gauche : figures de la pensée critique aujourd’hui, Paris, Éditions 
Amsterdam, 2011, p. 237-252. 
 
Traduction anglaise : Eurozine, avril 2009 : <http://www.eurozine.com/articles/2009-
04-21-fraser-en.html> 
 
Traduction suédoise : Arena n° 6, décembre 2009, p. 20-25. 
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« Un prisonnier de l’espoir dans la nuit de l’empire américain. Dialogue avec Cornel West », La 
revue internationale des livres et des idées n° 9, janvier-février 2009. 
 
En collaboration avec Alfredo Gomez-Muller : « Concrete universality and critical social theory 
(Interview with Seyla Benhabib) », Concordia n° 51, printemps 2007, p. 23-41. 
 
En collaboration avec Alfredo Gomez-Muller : « Accounting for a philosophic itinerary. 
Genealogies of power and ethics of non-violence (Interview with Judith Butler) », Concordia n° 
50, automne 2006, p. 53-68. 
 
« Jacques Rancière. Le coup double de l’art politisé », Lignes n° 19, février 2006, p. 141-164.  
 

Réimpression dans Jacques Rancière, Et tant pis pour les gens fatigués. Entretiens, Éditions 
Amsterdam, 2009. 

 
Articles de presse et contributions à des catalogues d’exposition 
« Western nations : beacons of hope or sources of destruction ? », Truthout, le 24 septembre 
2015: <http://www.truth-out.org/speakout/item/32954-western-nations-beacons-of-hope-or- 
sources-of-destruction>. 
 
En collaboration avec Pierre-Antoine Chardel, Robert Harvey, et alii : « Lettre ouverte aux  
membres du Conseil constitutionnel », Le monde (le 19 juillet, 2015 / version modifiée),  
Mediapart (le 20 juillet, 2015), Nextinpact (le 20 juillet, 2015), Rue 89 (le 21 juillet, 2015). 
 
« L’Amérique en noir et blanc », Libération, le 28 juin, 2015:  
<http://www.liberation.fr/monde/2015/06/28/l-amerique-en-noir-et-blanc_1338965>. 
 
En collaboration avec le Machete Group : « The intention of the unintentional », Shifter, n° 18, 
printemps 2012, p. 35-44. 
  
« Immanence and intervention : rethinking art and politics », Chronicles of dissent (catalogue 
d’exhibition), Philadelphie, Marginal Utility Gallery, 2012. 
 
Chronique et divers articles dans Occupy philly : machete, automne 2011-printemps 2012. 
 
En collaboration avec le Machete Group : « Invisible bridge », catalogue de l’exposition « Shoot 
the moon », organisée par Jonathan Thomas à la 1419 Gallery, Minneapolis, MN, États-Unis 
(septembre 2010). 
 
Chronique et divers articles dans Machete, un mensuel sur l’art et la politique, 2009-11. 
 
« John Locke : Traités du gouvernement civil », « John Locke : le droit à la résistance », « Jean-
Jacques Rousseau : le Discours sur l’origine », « Jean-Jacques Rousseau : Du contrat social », 
« Emmanuel Kant : Essai philosophique sur la paix perpétuelle », Le Point, septembre-octobre 2008, 
hors-série sur « Les textes fondamentaux de la pensée politique ». 
 
Comptes rendus et articles d’encyclopédie 
Compte rendu de l’ouvrage Analytic philosophy and the history of philosophy (dir. Tom Sorell et 
G. A.J. Rogers, Oxford University Press, 2005) dans le Journal of the history of philosophy, vol. 
45, n° 4, octobre 2007, p. 678-679. 
 
« L’image ventriloque », Critique 683, avril 2004, p. 338-340 (Jacques Rancière, Le destin des 
images, La Fabrique Éditions, 2003).  
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« Jean-Luc Godard » et « Jacques Rancière », Encyclopedia of modern French thought, dir. 
Christopher John Murray, New York et Londres, Fitzroy Dearborn, 2004, p. 265-268, 551-553. 
 
« Derrida’s Gift of death », Auslegung. A journal of philosophy, vol. 21, n° 1, hiver / printemps 
1996, p. 80-90. 
 
Traductions 
Cornelius Castoriadis, « No God, no Caesar, no tribune!... » (entretien avec Daniel Mermet), 
Epoché : a journal for the history of philosophy, vol. 15, n° 1, automne 2010, p. 1-12. 
 
 
COMMUNICATIONS (depuis 2000) 
 
Conférences plénières (keynote lectures) 
« Reframing technological history and the aesthetics of the apparatus », Aesthetic  
Technologies, Text Image Sound Space (TBLR), New York, le 22 mai, 2015. 
  
« Curatorial politics and the cultural cold war : an examination of the social politicity of 
“apolitical” art », Curating and politics : in theory, Université d’Oslo, Norvège, le 05 avril, 2014. 
 
« What is an intervention ? Critical reflections on the art of the commonplace », Jacques Rancière 
and the politics of a-disciplinarity, SUNY Binghamton, Comparative Literature Graduate Student 
Conference, le 28 mars, 2014. 
 
« Vanguard death, avant-garde demise : two ends of illusion ? », Mobilizing the past : the politics 
of contemporary aesthetics, Universitetet Agder, Zürich, Suisse, le 16 janvier, 2014. 
 
« Overcoming the contradiction of the art of the commonplace », But is it art?, La Maison 
Française, Université de New York, le 09 mars, 2013. 
 
« L’art entre le réel : critique of the contradiction in terms of political art », On Jacques Rancière, 
Text Image Sound Space (TBLR), Université de Bergen, Norvège, les 29 et 30 novembre, 2012. 
 
« Rethinking revolution : transformative social power in the supposed end times », Revolution : 
past and present, Département de Philosophie, Université de Depaul, Chicago, le 31 mars, 2012. 
 
« Immanence and intervention : toward a radical historicist analytic of practice », Politics and 
aesthetics, Département de Philosophie, Université de Duquesne, Pittsburgh, le 18 février, 2012. 
 
Conférences invitées 
« Temporal vertigo : cinema in the remaking », Centennial filiations : theory, aesthetics and politics 
of literary and cinematic fiction, colloque en l’honneur de Philip Watts, Faculté des langues et des 
littératures étrangères, Université du Nouveau-Mexique, les 26 et 27 novembre, 2015.  
 
« Declarations and the meanings of revolutions », Thinking with Balibar, New York, Université 
Columbia, les 13 et 14 novembre, 2014.  
 
« Rethinking revolution in the current conjuncture : historical perspective on the end of 
history » et « Vers une contre-histoire du temps présent : dialogue sur les enjeux 
contemporains de la mondialisation, de la démocratie et de la technologie (avec Pierre-Antoine 
Chardel et Ádám Takács) », Eszterhazy Karoly College, Eger, Hongrie, le 13 octobre, 2014.  
 



G.  ROCKHILL  

 

9  

  

« À quoi sert “la démocratie” ? Urgence d’une question inopportune », Séminaire de recherche 
« Pratiques sociales et émergence de sens » (LASCO), Sorbonne, Paris, le 26 juin, 2014. 
 
« Revolutions past and present : towards a reconsideration of social transformation », Atelier – 
Centre Franco-hongrois en Sciences Sociales, Université Eötvös Loránd, Budapest, mai 2013. 
 
« Kulturkampf and the CIA : a case study in the social politicity of ‘apolitical’ art », National 
Center for Contemporary Arts, Moscou, juin 2012. 
 
« Rancière’s productive contradictions : from the politics of aesthetics to the social politicity of 
art », Université de Pennsylvanie, Département de Musicologie, Philadelphie, janvier 2011. 
 
« Through the looking glass : Jacques Rancière’s subversion of the modernist doxa », Université 
de Pennsylvanie, Philadelphie, avril 2011 (répondant : Jean-Michel Rabaté). 
 
« Critical reflections on the ontological illusion : rethinking the relation between art and 
politics », Jan van Eyck Academie, Maastricht, mars 2011. 
 
« The imaginary and the social-historical : an introduction to Cornelius Castoriadis’ historical 
ontology », « For a new logic of history : a metaphilosophical critique of contemporary 
philosophic practice », « Through the looking glass : Jacques Rancière’s subversion of the 
modernist artistic doxa », « The historicization of knowledge in the long 19th century : rival 
accounts and explanations » et « Marxist historiography in the “era of globalization” :  toward a 
new end of history ? », conférences à l’Atelier – Centre Franco-hongrois en Sciences Sociales, 
Université Eötvös Loránd à Budapest, novembre 2010. 
 
« L’ontologie de l’actualité. Foucault et les Lumières », cycle de conférences Parcours d’histoire 
de la philosophie. La mémoire et l’histoire, Institut Catholique de Paris, juin 2008. 
 
« Politics and ethics of alterity in postwar France and America », Conservatoire National des 
Arts et Métiers, Atelier « Matters of others. Care, solicitude, domination, alienation », avril 
2007. 
 
« Culture et civilisation. Histoire conceptuelle et enjeux politiques », Université de New York 
en France, mars 2007. 
 
« Historical accounts of postwar philosophy and the problem of what follows post-
structuralism. Badiou and Rancière », Université de Villanova, février 2007. 
 
« The right of philosophy and the facts of history. New perspectives on the Foucault/Derrida 
debate », Université Fordham, New York, février 2006. 
 
« Les signes de l’histoire chez Jean-François Lyotard », séminaire « Arts, technologie, nouveaux 
média » dirigé par l’équipe « Arts, appareils, diffusion », Maison des Sciences de l’Homme - 
Paris Nord, décembre 2005. 
 
« Histoire et méthode de la traduction », Université de New York en France, juillet 2005. 
 
« Qu’est-ce qu’une communauté intellectuelle ? Le cas de l’antiplatonisme moderne », Centre 
International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine, École Normale Supérieure, 
mai 2005. 
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« The image of the present. September 11th », Université de New York en France, novembre 
2001. 
 
Interventions dans des colloques 
« Who is the subject of politics ? Revolutionary declarations and discursive fileds of struggle », 
Critical Theory Roundtable, Université Yale, les 2 et 3 octobre, 2015. 
 
« Origins and foundations in genealogical critique » pour le Foucault Circle au Eastern 
Division Meeting de l’American Philosophical Association, Philadelphie, le 29 décembre, 2014. 
 
« Genealogy as normative critique : Nietzsche and Foucault » pour la table ronde intitulée 
« Genealogy and critical theory : Nietzsche, Foucault, and the Frankfurt school », Annual 
Conference of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy, La Nouvelle-Orléans, le 25 
octobre, 2014.  
 
« Toward a counter-history of cemocracy : untimely questions for revolutionary times », Annual 
Meeting of the American Comparative Literature Association, Université de New York, le 22 mars, 
2014.  
 
« Rancière between Kant and Hegel » pour la table ronde intitulée « Political aesthetics », 
Annual Conference of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Eugene, Oregon, le 
26 octobre, 2013. 
 
« Castoriadis’ historical ontology : between phenomenology and critical theory », Annual 
Conference of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Rochester, New York, 
novembre 2012.  
 
« L’art entre le réel : critique de la contradiction in adjecto de l’art politique », L’idee d’avant-garde 
et la critique institutionnelle : pratiques et théories, Proekt Fabrika, Moscou, juin 2012. 
 
« Qu’est-ce que la méta-discrimination ? Critique du multiculturalisme vulgaire et de ses 
représentations esthétiques », Le multiculturalisme et la reconfiguration contemporaine de la 
diversité/unité, Université de Tours, mai 2012. 
 
« How to think the present ? From the ontology of actuality to ontology without being », 
Actuality and the Idea, Université de Princeton, mai 2012. 
 
« Le destin des avant-gardes », Les artistes et l’avant-garde : transformations historiques et 
contemporaines, Paris, Collège International de Philosophie, mars/avril 2011. 
 
« Critique of the ontological illusion : rethinking the relation between art and politics », 
Widerständiges denken – politisches lesen / Thinking – resisting – reading the political, Giessen, 
Allemagne, novembre 2010. 
 
« La politique révolutionnaire du réalisme classique : Sur la pertinence contemporaine de 
l’esthétique de Lukács », La pensée de Georg Lukács dans la perspective contemporaine, Institut 
Français, Budapest, octobre 2010. 
 
« The aesthetic transformation » dans la table ronde « Rancière and the 19th Century », Modern 
Language Association Annual Conference, Philadelphie, décembre 2009. 
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« Rancière’s copernican revolution » dans la table ronde « Through the looking glass. 
Rancière’s rejection of the narrative of representation », Annual Conference of the Society for 
Phenomenology and Existential Philosophy, Arlington, VA, octobre 2009. 
 
« Rethinking art and politics. For a radical historicist analytic of practice » dans la table ronde 
« Beyond the crisis of critique. Rethinking politics and art in the era of the “end of utopias” », 
Radical Philosophy Association Conference : Art, praxis and social transformation. Radical dreams 
and visions, Université de San Francisco State, November 2008. 
 
« Un spectre hante le concept de mondialisation », Technologies de contrôle dans la mondialisation. 
Enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Université de New York en France, juin 2008. 
 
« De la philosophie de la différence à la politique de la différence. Contextualisation et 
critique », Théories de la reconnaissance et philosophie française. Vers la reconstitution d’un dialogue, 
Nanterre, mai 2008. 
 
« Démocratophilie. Histoire de la démocratie et émergence du régime d’égalité artistique », 
journée d’études Littérature et démocratie. Politiques de l’esthétique, Lyon, avril 2008. 
 
« The recent history of politicized art in France », American Society for Aesthetics, Philadelphie, 
avril 2008. 
  
« L’émergence de pratiques cinématographiques », Le milieu des appareils, Maison des Sciences 
de l’Homme – Paris Nord, octobre 2006. 
 
« Political history and literary history in the work of Jean-Paul Sartre », Annual conference of the 
Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Salt Lake City, octobre 2005.  
 
« Démocratie moderne et révolution esthétique. Quelques réflexions sur la causalité 
historique », Jacques Rancière et la philosophie au présent, Colloque du Centre Culturel 
International de Cerisy la Salle, mai 2005. 
 
« The recent history of politicized art », Jacques Rancière. Aesthetics and politics, Université de 
Pittsburgh, mars 2005. 
 
« L’histoire politique des images », Deleuze, Guattari et le politique, Université de Paris VIII, 
janvier 2005. 
 
« The dissimulation of the law in the work of Michel Foucault », Annual conference of the Society 
for Phenomenology and Existential Philosophy, Chicago, octobre 2002. 
 
« Between time and history », Annual conference of the International Association for Philosophy and 
Literature, Rotterdam, juin 2002. 
 
Tables rondes 
« Scholar as activist / activist as scholar », table ronde avec Robin Anderson, Jennifer Lee et Liz  
Ševčenko, Center for the Humanities, Université Temple, Philadelphie, le 24 mars, 2015. 
 
« Repenser l’art et la politque », table ronde avec Roei Amit et Andrès Claro pour l’exposition  
de Thomas Hirschhorne, « Flamme éternelle », au Palais de Tokyo, le 30 juin, 2015. 
  
« The contemporary stakes of historical ontology », un dialogue entre Gabriel Rockhill et 
Adam Takacs, Université de Villanova, le 26 mars, 2014. 
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« Francophone philosophy today », un dialogue entre Gabriel Rockhill et Diogo Sardinha, 
Université de Villanova, le 06 décembre, 2013. 
 
« Débat autour du livre – Avenirs possibles », table ronde avec l’auteur, Jan Spurk, ainsi que 
Pierre-Antoine Chardel et Ádám Takács, 30e anniversaire du Collège International de 
Philosophie, Palais de Tokyo, Paris, 15 juin, 2013. 
 
« Art et politique : autour du travail de Jacques Rancière », table ronde avec Jacques Rancière  
et Patrick Vauday, 30e anniversaire du Collège International de Philosophie, Palais de Tokyo, 
Paris, 07 juin, 2013. 
 
« Institutions and inverventions : the problem of social emancipation from the status quo », 
Fourth Biennial Conference of the International Herbert Marcuse Society, Université de 
Pennsylvanie, octobre 2011. 
 
« Marcuse’s The Aesthetic Dimension » Fourth Biennial Conference of the International Herbert 
Marcuse Society, Université de Pennsylvanie, octobre 2011.   
 
« Pour une théorie critique de l’art et de la politique : un dialogue entre Gabriel Rockhill et 
Pierre Rusch », Séminaire collectif du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) à 
l’EHESS/CNRS, Paris, février 2011. 
 
« Rancière’s Nineteenth Century », table ronde à La maison française de l’Université de New 
York, novembre 2009.  
 
« Trans-individuation, technology, politics », table ronde avec Bernard Stiegler, Université de 
Villanova, avril 2009. 
 
En collaboration avec Julie Klein : « Extraordinary rendition and the torture regime », 
Université de Villanova, février 2008. 
 
« Les enjeux de la démocratie aujourd’hui. Castoriadis, Derrida, Rancière, Stiegler », Rencontre 
entre ETOS et Politique et culture, Université de New York en France, juin 2007. 
 
« Paradigms of the present. Re-framing global justice », réponse à Nancy Fraser, « Abnormal 
justice », Centre Parisien d’Études Critiques, décembre 2006. 
 
« Equality, diversity and the boundaries of political membership. Round table with Seyla 
Benhabib », UNESCO, mai 2006. 
 
« Radical democracy and the “New world order”: Round table with Chantal Mouffe », 
l’Université américaine de Paris, avril 2006. 
 
« Cosmopolitics », l’Université américaine de Paris, avril 2003. 
 
« Les études critiques en France dans l’après-guerre », Centre Parisien d’Études Critiques, sept. 
2001. 
 
« Foucault, Nietzsche and history », Annual conference of the IAPL, Atlanta, mai 2001. 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET ÉDITORIALES 
 
Co-directeur de la collection « Reinventing critical theory », Rowman & Littlefield 
International, 2013-présent. 
 
Membre du comité de rédaction pour la collection « Global aesthetic research », Rowman & 
Littlefield International, 2013-présent. 
 
Membre du comité de rédaction pour le journal Philosophy Today, 2013-présent 
 
Comité d’accompagnement et de soutien, Transverse, 2012-présent. 
 
Comité scientifique pour la conférence internationale « Critique de la culture, culture de la 
critique : lectures contemporaines de la théorie critique », Sorbonne, Paris, les 15 et 16 mai, 2014. 
 
Comité scientifique pour la conférence internationale « Espace public : formes, sens, dynamiques », 
Université Paris Descartes – Sorbonne, Paris, mai 2013. 
 
Co-fondateur et chroniquer pour Occupy Philly : Machete, 2011-2012. 
 
Co-fondateur et co-directeur du Machete Group, un collectif d’artistes et d’intellectuels, 2009 
-2011. 
 
Co-fondateur, chroniquer et pigiste pour Machete, un mensuel sur l’art et la politique, 2009 
-2011. 
 
Co-organisateur, colloque sur les Technologies de contrôle dans la mondialisation. Enjeux politiques, 
éthiques et esthétiques, Université de New York en France, juin 2008. 
 
Directeur, Atelier de traduction, Université de Villanova, 2007-présent. 
 
Fondateur et directeur, groupe de recherche Politique et culture, Université de New York en 
France, 2005-2008. 
 
Organisateur, cycle de conférence Politique et culture. Le débat transatlantique sur les sociétés 
multiculturelles, 2005-2007. 

Intervenants : É. Balibar, S. Benhabib, J. Butler, É. Fassin, G. Fraisse, N. Fraser, C. 
Mouffe, A. Gomez-Muller, W. Kymlicka, C. Mouffe, G. Rockhill, I. Wallerstein, et M. 
Wieviorka. 
Institutions : l’Université américaine de Paris, Centre Parisien d’Études Critiques, 
Institut Catholique de Paris (Faculté de Philosophie), Université de New York en 
France, Institut d’Études Politiques de Paris, E.H.E.S.S. (CADIS), UNESCO.   

 
Co-organisateur, colloque Deleuze, Guattari et le politique, Université de Paris VIII, 2004. 
 
Organisateur, table ronde sur « Les études critiques en France dans l’après-guerre », Centre 
Parisien d’Études Critiques, 2001. 
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ENSEIGNEMENT 
 
Université de Villanova : 2007-présent 
Cours de 1er cycle 
Philosophy 1000 : Introduction to philosophy 
Philosophy 2400 : Social and political philosophy (enseigné plusieurs fois) 
Philosophy 2800 : Philosophy of history (enseigné plusieurs fois) 
Philosophy 4150 : Philosophy and film (enseigné plusieurs fois) 
Honors 4300 : Are we living in a post-revolutionary era ?  
Honors 4350 : Race, culture, civilization  
Honors 4350 : Contemporary political culture  
Honors 4351 : Politics of film  
Philosophy 5000 : Topics seminar : contemporary French thought 
Philosophy 5000 : Philosophy and revolution 
 
Cours de 1er cycle à Graterford Prison 
Philosophy 2400 : Social and political philosophy 
 
Projets de recherche indépendants (1er cycle) 
Jeta Mulaj, « Revolutions » 
Benjamin Raymond, « Bergman’s Persona » 
 
Cours de 2 e et 3e cycles 
Philosophy 8710 : Figures of critique in the borderlands 
Philosophy 8710 : Rethinking, reworking revolution 
Philosophy 8710 : Critical theories  
Philosophy 8720 : Thinking through history 
Philosophy 8710 : French materialism  
Philosophy 8710 : Structuralism and event philosophy  
The janus face of democracy (séminaire enseigné dans le cadre de l’Atelier de théorie critique à 
Paris) 
Art et politique (séminaire enseigné dans le cadre de l’Atelier de théorie critique à Paris) 
L’histoire de la théorie critique (cours magistral enseigné dans le cadre de l’Atelier de théorie 
critique à Paris) 
  
Projets de recherche indépendants (2 e et 3e cycles) 
Daniel Wood, « Amilcar Cabral and decolonization » 
Emre Çetin Gürer, « Revolutions in a global context » 
Sean Bray, « Philosophy and translation » 
John Garner, « Castoriadis » 
Derek Aggleton, « Gadamer » 
 
Centre Parisien d’Études Critiques (Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle): 1998-2007 
Cours de 1er cycle 
Contemporary French philosophy (enseigné plusieurs fois) 
Introduction à l’histoire des idées en France (enseigné plusieurs fois) 
L’art de la guerre : esthétique et politique (enseigné plusieurs fois) 
Littérature et politique dans la période de l’après-guerre 
Le corps anonyme du texte : philosophie et littérature (enseigné plusieurs fois) 
Philosophie et littérature 
Cinéma et philosophie (enseigné plusieurs fois) 
Le spectacle du siècle : les arts visuels dans l’histoire 
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Université de New en France : 2001-2007 
Cours de 1er cycle 
The philosophy of difference 
French cinema and French culture (enseigné plusieurs fois) 
European cinema and European culture (enseigné plusieurs fois) 
 
Cours de 2 e cycle 
Politique et culture  
 
Institut d’Études Politiques de Paris : 2004-2007 
Cours de 1er cycle 
Race, culture, civilization : historical perspective and current debates 
La pensée politique américaine d’aujourd’hui (enseigné plusieurs fois) 
 
Cours de 2 e cycle 
Enjeux politiques (enseigné plusieurs fois) 
Multicultural Societies:  The Transatlantic Debate 
Approches nord-américaines du multiculturel 
 
Institut Catholique de Paris : 2005-2007 
Cours de 1er cycle 
Political cultures : history of political philosophy 
Approches nord-américaines du multiculturel 
 
Université américaine de Paris : 2002-2005 
Cours de 1er cycle 
Writing and criticism (enseigné plusieurs fois) 
 
Cours de 2 e cycle 
Political cultures : the history of political philosophy 
 
Université de Paris VIII—Vincennes-St. Denis : 1998-2000 
Cours de 1er cycle 
American culture and civilization (enseigné plusieurs fois) 
English composition (enseigné plusieurs fois) 
 
 
ENCADREMENT DES RECHERCHES 
 
Doctorats dirigés 
Emre Çetin Gürer, doctorat sur l’espace des révolutions, printemps 2014-présent 
 
Jurys de doctorat 
Charles Prusik, doctorat sur le nihilisme chez Adorno, automne 2013-présent 
Jessie Dern, doctorat sur Deleuze et la pédagogie, automne 2013-présent 
Laura McMahon, « Vulnerability and security : development, perception, and politics in  
 Merleau-Ponty », printemps 2013-automne 2014 
John-Patrick Schultz, « A theory of revolutionary temporality : Marx, Bloch, Benjamin », 

printemps 2012-automne 2014 
Derek Aggleton, « Beyond being unmoved : the ethical origin and ontological movement of  
 tyranny », automne 2011-présent 
John Garner, « The good that comes to be : pure pleasure and the experience of learning in  



G.  ROCKHILL  

 

16  

  

 Plato's Philebus », automne 2010-printemps 2014 
Chris Ruth, « Sheltering singularity : Marx, Heidegger and the question of alienation », automne  
 2009-printemps 2013 
Sarah Vitale, « Marx and the metaphysics of production », printemps 2009-printemps 2014 
Neil Brophy, « Power, life and the limits of experience : Foucault's critique of biopolitics »,  
 printemps 2009-printemps 2014 
Chris Davidson, « Ethics after the genealogy of the subject », printemps 2009-automne 2014 
Jessica Elkayam, « Thinking at the limit of the human : Nietzsche, Heidegger, and The  
 fundamental concepts of metaphysics », printemps 2008-présent 
 
Jurys de doctorat en dehors de l’Université Villanova 
Owen Glyn-Williams, doctorat sur la guerre civile, Université Depaul, été 2015-présent 
Pavel Khazanov, « The imperial imaginary in late and post-Soviet Russian culture », Faculté des 
langues et littératures slaves, Université de Pennsylvanie, printemps 2015-présent 
 
Thèses de license dirigées 
Jeta Mulaj, « Revolutions », 2013-14 
Eric Guzzi, « Critical theories of history : situating the present », 2012-13 
Shashika Stanislaus, « Compatibility between Nozick’s Night-watchman state and global  
 solidarity », 2009-10 
Francis Prior, « The role of progress and political revolution within Marx, Engels, and the  
 Frankfurt school », 2008-09 
 
Rapporteur sur des thèses de license 
Kevin Gallagher, « The moral imperatives of international developmental aid : NGOs and  
 save Darfur », 2012-13 
John C. Stellakis, « Anti-Americanism of the 21st century in France », 2007-08 
 
 
AFFILIATIONS 
 
American Comparative Literature Association 
American Philosophical Association 
Association des Amis de la Fondation maison des sciences de l’homme 
Centre de recherches sur les arts et le langage au Centre national de la recherche scientifique et  
 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
Groupe de Recherche Interdisciplinaire : Éthique, Technologie, Organisations, Société (Institut  

National des Télécomunications) 
Laboratoire de Recherches en Philosophie Pratique et Anthropologie Philosophique, Faculté de  

Philosophie, Institut Catholique de Paris 
Laboratoire mixte de recherche “Sens et compréhension du monde contemporain,” Institut 
 Mines-Telecom/Université Paris Descartes 
Modern Language Association 
Society for Phenomenology and Existential Philosophy 
 
 
 

Mis à jour le 01 octobre, 2015 


