Corine PELLUCHON
Née le 2/11/ 1967, à Barbezieux (Charente, 16).
21 rue Caillaux, 75013 PARIS.
E-mail: cpelluchon@yahoo.fr
Tél.: 06. 59. 04. 71. 34.
Site personnel : www.corine-pelluchon.fr

Professeur de philosophie morale et politique et
d’éthique appliquée
À l’université Gustave Eiffel
Membre du LIPHA (Laboratoire Interdisciplinaire d’Etudes du Politique Hannah Arendt) EA 7373.
Titulaire de la PEDR (2015-). Professeure 1ère classe depuis sept. 2018.
Spécialité: Philosophie morale et politique ; éthique appliquée (éthique médicale et biomédicale,
philosophie de l’environnement, philosophie de l’animalité).
Thèmes principaux: Animal, Autonomie, Considération, Corporéité, Démocratie, Droits de l’homme,
Écologie, Éthique, Éthique des vertus, Eudémonisme, Fin de vie, Humanisme, Libéralisme, Lumières,
Nature, Nourritures, Responsabilité, Soin, Subjectivité, Valeurs, Vulnérabilité.
Sources:
La philosophie politique moderne et contemporaine.
La philosophie morale et l’éthique normative. Les grands textes classiques permettant de penser la vie
bonne ainsi que les philosophes contemporains développant une éthique des vertus.
L’éthique environnementale anglo-saxonne et continentale et l’éthique animale anglo-saxonne et
continentale.
La phénoménologie.

Cursus Universitaire
11 décembre 2010 : Habilitation à Diriger des Recherches, université de Paris-IV-Sorbonne :
« Bioéthique, écologie et Philosophie politique : propositions pour un enrichissement de la
philosophie du sujet ». Parrain de l’HDR: Alain Renaut, Professeur à l’université de Paris-IV. Jury:
Stéphane Chauvier (Professeur à l’université of Paris-IV et Président du jury), Jean-Michel Besnier
(Professeur à l’université Paris-IV), Natalie Depraz (Professeur à l’université de Rouen), Daniel
Weinstock (Professeur à l’université de Montréal).
6 décembre 2003 : Thèse de doctorat sur La critique des Lumières modernes chez Leo Strauss,
soutenue à l’université de Paris-1--Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Rémi Brague, Professeur
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à l’université de Paris-1-Panthéon-Sorbonne. Jury : Jean-François Kervégan (Professeur à l’université
Paris-1-Panthéon-Sorbonne et Président du jury), Didier Franck (Professeur à l’université Paris-X),
Philippe Raynaud (Professeur à l’université Paris-II), Pierre Manent (Directeur de recherche à
l’EHESS). Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité. Summa cum laude.
1995 : Agrégation externe de philosophie.
1990 : DEA de philosophie, université de Paris-IV-Sorbonne. « Intériorité et Existence chez Saint
Augustin et Kierkegaard », sous la direction de Pierre Magnard. Mention B.
1989 : Capes externe de philosophie.
1987 : Maîtrise de philosophie, université de Paris-IV-Sorbonne. « Temps et Expérience chez Kant »,
sous la direction d’E. Doucy. Mention Très bien.
1986 : Licence de Philosophie, université de Paris-IV-Sorbonne.
1984-6 : Hypokhâgne au lycée Camille Guérin, Poitiers, et Khâgne au lycée Michel de Montaigne,
Bordeaux.
1983 : Baccalauréat A2, Lycée E. Vinet de Barbezieux. Mention B.

Langues
Anglais

Lu, parlé et écrit couramment.

Allemand

Lu, parlé et écrit couramment.

Espagnol

Lu (et parlé mais approximativement).

Latin

Lu

Prix
Prix de la pensée critique Günther Anders pour l’ensemble des travaux, décerné en Allemagne,
à Münich, en février 2020.
Prix Édouard Bonnefous (Environnement et Humanisme) de l’Académie des Sciences Morales et
Politiques en 2015 pour Les Nourritures. Philosophie du corps politique, Le Seuil, 2015.
Prix Paris-Liège 2016 pour Les Nourritures. Philosophie du corps politique, Le Seuil, 2015.
Grand Prix Moron de l’Académie française en 2012 pour Éléments pour une éthique de la
vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Le Cerf, 2011.
Prix des Rencontres Philosophiques d’Uriage en 2012 pour Éléments pour une éthique de la
vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Le Cerf, 2011.
Prix François Furet (EHESS/Collège de France) en 2006 pour Leo Strauss: une autre raison,
d’autres Lumières. Essai sur la crise de la rationalité contemporaine, Paris, Vrin, 2005.

Enseignement
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE EN FRANCE
2016- : Professeur en Philosophie à l’université Gustave Eiffel (ex UPEM): Master de philosophie,
Parcours « Éthique médicale et hospitalière » et Parcours « Humanités médicales » (formation
continue accueillant des soignants et quelques doctorants en philosophie). 192 h ETD par an (en
2020-21 : décharge de 20 à 40 h, conversion de ma prime PEDR). Dans le séminaire « Humanités
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médicales » ( M2 et Doctorants) : Grammaire de l’autonomie ; Ethique des vertus et perfectionnisme
moral ; Pour comprendre Levinas ; Soin, attestation et justice dans Soi-même comme un autre de
Ricoeur ; Technique et Progrès ; Études phénoménologiques. Dans le cours au sein du Master éthique
médicale et hospitalière (M2) : Approches plurielles de la morale ( Déontologie, Conséquentialisme,
éhique du care et éthique des vertus) ; Méta-éthique et éthique normative.
Dans le master « Métiers du Politique », département de Sciences politiques de l’université Gustave
Eiffel ( M2) : Politique et éthique de l’animalité ; Enjeux éthiques et politiques de l’écologie ;
Humanités environnementales : de l’éthique environnementale à la phénoménologie de l’habitation de
la Terre ; Écologie et politique. En M1 : Démocratie et responsabilité ; Le contractualisme ; La
philosophie des droits de l’homme : ses critiques, son actualité.
2013-2016: Professeur en Philosophie pratique à l’université de Franche-Comté (de la licence à
l’agrégation externe et aux M1, M2). 192 h ETD par an, plus quelques heures, chaque année, en
faculté de médecine ou de sciences de l’UFC (éthique médicale ; éthique animale ; sciences et
société).
2008-2013: Maître de conférences en Philosophie à l’université de Poitiers. (Licence, Agrégation, M1,
M2). 192 ETD plus quelques heures en éthique médicale en faculté de médecine et de pharmacie de
l’université de Poitiers (environ 10 par an).
Cours dans ces deux universités sur : 1. La méta-éthique et la philosophie morale ; 2. La philosophie
politique (textes classiques et enjeux contemporains). 3. L’éthique appliquée (philosophie et
médecine ; éthique et politique de l’environnement, philosophie de l’animalité) 4. Étude suivie de
quelques phénoménologues éclairant des problèmes éthiques contemporains, comme H. Jonas, E.
Levinas. 5. Thèmes ou auteurs du programme de l’agrégation externe (Hobbes, Levinas, L’animal).

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET VACATIONS EN CLASSES
PRÉPARATOIRES ET DANS DES ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEURS
1990-2006: professeur agrégée de philosophie en lycée dans les académies de Clermont-Ferrand, du
Nord-Pas-de- Calais, d’Amiens, et de la Région Parisienne. Terminales, L, S, ES, STT.
Vacations à L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées : Les États-Unis et L’Europe. Octobre 2004 à
Mai 2005 (4 h/semaine). Séminaire de Philippe de Lara.
Professeur de culture générale en deuxième année de classes préparatoires HEC, à Intégrales, Paris,
de 2001 à 2002. Thème : la représentation (4 h par semaine).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À l’ÉTRANGER
30 mars 2021-4 juin 2021 ( postponed) : Tipton Distinguished Visiting Professor at the University of
Santa Barbara, Californie. 2 cours de 3 h environ par semaine en anglais dans le département de
Catholic Studies. Graduate Seminar (10 PHD students) and course for 3rd-4th year students ( 20 MA
students). Virtue Ethics.
Fin octobre 2017 : Professeur invité à l’université Xavier, Cincinnati, USA (10 h de cours en éthique
et philosophie politique en anglais. Graduate & Undergraduate Students) : Environnemental Ethics ;
Animal Ethics.
Janvier 2013 : Professeur invitée à l’université de Ritsumeikan, Kyoto, Japon. (20 h de cours en
bioéthique en anglais. Niveau Master et Doctorat). Invitation de P. Dumouchel.
26 février 2012-4 mars 2012 : Professeur invitée par l’université Saint-Esprit de Kaslik, Liban, au sein
du Laboratoire Sophia-FPSH, Éthique, Politique, Religion. 15 h de cours CM (en français) de
bioéthique : Niveau master et doctorants. Etudiants de philosophie, de psychologie, de sociologie.
19-21 mars 2012 : 3 heures de cours en espagnol dans un séminaire interdisciplinaire consacré à
l’environnement, à l’université d’Antioquia, Medellin, Colombie.
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Septembre 2006-Août 2007: Visiting Assistant Professor à l’université de Boston and Associate
Researcher at the Center for Philosophy and History of Science (CPHS), Department of Philosophy.
Premier semestre: Medical Ethics (54 undergraduate students, 3 h par semaine). Deuxième semestre :
Ethics of Health care. Seminar on Justice and Human Rights in Bioethics. (22 graduate students, 3 h
par semaine). Enseignement en anglais.

Responsabilités Administratives
À l’université Gustave Eiffel
Responsable de sept 2016 à 2018 du séminaire du Lipha. Invitation de conférenciers et débats une fois
par mois (9 h 30-12h30).
Co-responsable depuis 2016 du séminaire du mercredi réunissant l’ensemble des étudiants de la
formation continue en éthique médicale (toute la matinée, une fois par mois).
Membre du conseil du laboratoire Lipha.

À l’université de Franche-Comté
Sous-directrice de l’EA 22 74 (dirigée par T. Martin), UFC, depuis septembre 2015. Responsable du
pôle 3 : Philosophie des Pratiques Contemporaines (Rédaction du projet dans 3 sous-axes : 1.
Écologie et transformations de la démocratie ; 2. L’habitation de la Terre et la cohabitation avec les
autres vivants ; 3. Décision et délibération en éthique médicale (autonomie, vulnérabilité, fin de vie).
Responsable du département de philosophie de l’UFC de septembre 2014 à juin 2016.
Responsable du pôle 4 Normes, pratiques, savoirs de la Maison des Sciences de l’Homme et de
l’Environnement C.-N Ledoux (USR-CNRS 3124), UFC, de septembre 2013 à juillet 2015.

À l’université de Poitiers et à l’université Paris-V
Responsable de 2010 à juillet 2013 du master recherche et du master professionnel, Médiation dans les
organisations, à l’université de Poitiers. (Confection de la maquette pour 2012 : Médiation, santé,
environnement).
Chercheur associée de 2008 à 2011 au CERSES (Centre de recherche Sens, Éthique et Société),
UMR 81 37, CNRS-Paris V-Descartes. Statutaire de 2011 à août 2013 et responsable de l’axe 5 :
Environnement, animaux, technologies.

Publications
ESSAIS
Ouvrages philosophiques personnels publiés:
Les Lumières à l’âge du vivant, Paris, Seuil, 2021. Traduction allemande à paraître en octobre 2021
chez WBG. Traduction grecque en 2022 chez Politis .
Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, Rivages/Poche, 2020.
Pour comprendre Levinas, Paris, Seuil, 2020. Traduction grecque à paraître chez Politis en 2021.
Traduction japonaise en cours.
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Éthique de la considération, Paris, Seuil, 2018, 286 p. Traduction allemande par H. Jatho chez WBG,
en mai 2019 (Ethik der Wertschätzung. Tugenden für eine ungewisse Zeit) et traduction grecque parue
chez Politis en 2020.
Manifeste animaliste. Politiser la cause animale, Paris, Alma, 2017, 113 p. Traduction espagnole et
catalane ( Reservoir Books Penguin), italienne ( Sonda) en 2018, coréenne en 2019, allemande chez
Beck en octobre 2020 ( Manifest für die Tiere), trad. turque et grecque en 2021.
Les Nourritures. Philosophie du corps politique, Paris, Le Seuil, coll. “L’Ordre philosophique”,
2015, 386 p. Prix Edouard Bonnefous de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. Traduction
anglaise en 2019 (Nourishment. A Philosophy of the Bodily Politic. Transl. J. E. Smith, Bloomsbury,
2019) ; traduction japonaise parue chez Kizasu Shobo en 2019 et traduction allemande par H. Jatho en
2020 chez WBG ( Wovon wir leben. Eine Philosophie der Ernährung und der Umwelt).
Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre, Paris, Le Cerf, coll.
« Passages », 2013, 119 p.
Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Paris, Le Cerf,
2011, 349 p. Grand Prix Moron de l’Académie française en 2012, traduit en espagnol par J. F. Mejia et
A. Guerra Sua, Elementos para una ética de la vulnerabilidad. Los hombres, los animales, la
naturaleza, Universidad Javariana, Bogota, 2015, 297 p. Traduction chinoise en cours.
L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 2009, puis Poche
Quadrige en 2014, 474 p. Traduit en espagnol par A. M. Pineda, La Autonomia quebrada. Bioética y
Filosofia, Bios y Oikos, Universidad El Bosque, Bogota, 2013, 404 p.
Leo Strauss: une autre raison, d’autres Lumières. Essai sur la crise du rationalisme contemporain,
Paris, Vrin, coll. « Problèmes et Controverses », 2005, 314 p. Prix François Furet en 2006, traduit en
américain par R. Howse: Leo Strauss and the Crisis of Rationalism. Another Reason, Another
Enlightenment, NY, Suny Press, 2014, 309 p. ; Une traduction chinoise est à paraître en 2021 chez
East China University Press.
Ouvrage d’entretien publié:
La raison du sensible. Entretiens autour de la bioéthique, Perpignan, Artège, 2009, 141 p.
Ouvrage collectif:
Humains, animaux, nature : quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ? Actes du colloque
de Cerisy, sous la dir. De G. Hess, C. Pelluchon, J.-P Pierron, Paris, Hermann, 2020.
Traduction d’un ouvrage de l’ allemand au français:
La critique de la religion chez Hobbes de Leo Strauss, Paris, PUF, coll. « Fondements de la
politique », 132 p. Présentation et traduction de Die Religionskritik des Hobbes. Ein Beitrag zum
Verständnis der Aufklärung (1933-1934), in Leo Strauss, Gesammelte Schriften, Bd. III, hrsg. H. und
W. Meier, Stuttgart/Weimar, J. B. Metzler Verlag, 2001, p. 263-369.

ARTICLES PERSONNELS ET CHAPITRES DANS DES OUVRAGES
(ARTICLES ACADÉMIQUES)
Traduction (de l’allemand):
“Cohen und Maimuni”, Frühe Schriften, Bd. II, Stuttgart/Weimar, J. B. Metzler Verlag, 1997, p. 393436; « Cohen et Maïmonide », traduction par C. Pelluchon, Revue de Métaphysique et de Morale,
2003/2, p. 239-275.
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Articles en anglais :
« Ecofeminism and considération », IJFAB, International Journal of Feminist Approaches to
Bioethics, vol. 12, issue 2, Fall 2019, p. 165-180. Presentation of Pelluchon’s Ethique de la
considération, translation of a chapter on « Ecofeminism and considération » by J. Sinnreich.
« Deciding issues around end of life care and assisted dying », Cairn International, Monthly Dossier,
2019.
« Food Ethics and Justice Toward Animals », in Ethical Vegetarianism and Veganism, collectif, sous
la direction d’A. et C. Linzey, Routledge, Fall 2018, p.42-50.
“What Does It Mean to Replace Ecology with Mesology and Resources with Nourishment?”, revue
japonaise en ligne, https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/index
“Understanding Anorexia at the Crossroads of Phenomenology and Feminism”, The Routledge
Handbook of Food Ethics, Mary Rawlinson (eds), Routledge, 2016, p. 82-90.
“Taking Vulnerability Seriously: What Does It Change for Bioethics and Politics?”, in a collective
book Human Dignity of the Vulnerable in the Age of Human Rights, A. Masferrer (eds), Springer,
forthcoming in 2016.
“Animal Ethics”, Encyclopedia for Global Bioethics, Henk ten Have (eds), Springer, 2015, p. 8-29.
“Ethics and Medicine. Responsibility in the use of Nanotechnologies”, In Houdy Ph., Lahmani M.,
Marano F., Nanotoxicology and Nanoethics, 2011, Springer, p. 451-458.
“Towards a New Philosophical Anthropology: The Limits of Human Rights in Bioethics”,
Perspectives on Political Science, April 2008, N° 37/1, p. 1-37.
“Strauss and Christianity”, Interpretation: A Journal of Political Philosophy, New York, Spring 2006,
33/2, p. 185-203.
“Cohen and Strauss: The Question of Enlightened Judaism”, Interpretation: A Journal of Political
Philosophy, New York, Summer 2005, 32/3, p. 219-230.
Articles en allemand :
Texte de la conférence en allemand prononcée à Münich pour la réception du prix de la pensée
critique Günther Anders, publié chez Beck, Réparons le monde, c’est préparer l’avenir, mars 2021.
Article : « Wovon wir leben. Über die Leiblichkeit », Die Blaue Reiter, Juin 2021.
Articles en espagnol (traduits par un tiers) publiés dans des revues à comité de lecture :
« Los animales o la prueba de nuestra justicia. De la ética a la politizacion de la causa animal », trad.
María Ruiz Carreras et Lorena Murillo, in Anima animalia: el animalismo o el coraje de devenir otro,
décembre 2018, p. 138-164.
« Ecologia y Politica », Anamnesis, Bogota, N° 9, 2014, p. 5-25.
« Levinas y la ética medica », trad. par C. Aristizibal, Anamnesis, N° 6, Revista de Bioética, 2011, p.
6-20.
« El ejercicio de la medicina : valores de los paciences, normas de los profesionales, conflictos y
deliberacion publica ». Revista Colombiana de Bioética, trad. C. Aristitizibal, Univerisdad El Bosque,
2011, vol. 6, N°2, p. 139-159.
Articles d’éthique médicale et biomédicale parus dans des revues à comité de lecture (pour ces
thèmes, voir aussi les articles publiés dans des ouvrages collectifs) :
« Comment délibérer sur l’aide active à mourir et la fin de vie ? », Cités, N° 66, mai 2016, article dans
un numéro sur la mort que je coordonne, Fin de vie, éthique du soin et situations-limites, p. 13-28.
Présentation du dossier Fin de vie, éthique du soin et situations-limites, Cités, N° 66, mai 2016, p. 911.
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Entretien le Professeur Puybasset (hôpital de la Pitié-Salpêtrière) : « Les décisions d’arrêt et de
limitation de traitements en réanimation-anesthésie », Cités, N°66, mai 2016, p. 29-38.
« Approches croisées de la phénoménologie et du féminisme dans l’appréhension de l’anorexie ».
IJFAB International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, Special Issue on Just Food, vol. 8,
2, 2015, p. 70-85.
« La liberté d’un patient atteint de maladie chronique », Médecines des maladies métaboliques,
Elsevier Masson, septembre 2013, vol. 7, N°4, p. 1-8.
« La philosophie et le droit en bioéthique», texte sur Ni chose ni personne de B. Edelman,
Droits, Bioéthique, 2012, N°52, p.121-128.
Présentation de L’autonomie brisée, volume intitulé Bioéthique, philosophie politique, éthique de la
vulnérabilité et droit, Droits, 2011, N° 51, p. 111-121.
« Levinas et l’éthique médicale », Cahiers d’Études Lévinassiennes, avril 2010, N°9, p. 239-256.
« Pour une éthique de la vulnérabilité », Raison publique, octobre 2009, N°11, p. 165-178.
« Résister aux représentations négatives de la vieillesse: un enjeu philosophique et médical », Éthique
publique, Laval, décembre 2008, N° 10, N° 2, p. 125-132.
Articles en éthique médicale parus dans des revues généralistes :
« Les animaux et nous », Ateliers des Rencontres philosophiques de Monaco, 2019.
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Ateliers des Rencontres philosophiques de Monaco,
2016, p. 175-189.
« Plaisir et condition humaine », Ateliers des Rencontres philosophiques de Monaco, 2017, p. 209221.
« La vulnérabilité en fin de vie », Jalmalv, N° 111, décembre 2012, p. 27-46.
« La vieillesse ou l’amour du monde », Esprit, juillet 2010, N° 366, p. 171-180.
Note pour un think tank :
« Écologie et libéralisme », Note rédigée pour la Fondapol, Fondation pour l’innovation politique,
août 2011.
Note de plus de 100 000 signes pour Terra Nova « Peut-on parvenir à un consensus sur l’aide active à
mourir? », publiée le 4 mars 2014.
http://tnova.fr/system/contents/files/000/000/232/original/03032014__Corine_Pelluchon.pdf?1432549176
Articles en français portant sur l’écologie et la question animale (voir aussi, sur ces sujets, les
textes publiés dans des ouvrages collectifs) :

« La réparation du monde. Repères pour une société post-carbone", Esprit, Fragiles vérités, N° 450,
décembre 2018, p. 132-142.
Présentation du dossier « Humanités environnementales » dans Cités, N° 76, décembre 2018, et
publication d’un article intitulé « Écologie et cause animale : les raisons d’un mariage tardif », p. 117128.
« L’expérimentation animale: apories, Enjeux éthiques et perspectives politiques », décembre 2018
Arts et Savoirs, actes de colloque sous la direction de G. Seginger, p. 1-16.
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« Esthétique, phénoménologie de l’habitation de la Terre et considération », article paru dans un
dossier sur l’esthétique environnementale, lapenseeecologique, vol. 2, mai 2018.
« Le processus d’émancipation des Lumières et les droits des animaux », Revue des Deux Mondes,
Février-mars 2018, p. 42-50.
« L’éthique des vertus : une condition pour opérer la transition environnementale »,
apenseeecologique.fr, paru dans la revue en ligne La pensée écologique , dossier « les transitions
écologiques », vol. 1 ( 1), 2007.
Postface de 25 000 signes à la traduction française de Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights,
de W. Kymlicka § S Donaldson, trad. P. Madelin, Paris, Alma, 2017.
« Zoopolis et justice envers les animaux », Les Etudes sur la mort, Thanatologie, N° 145, 2014, p. 1528.
« L’animal : une question de justice », La Sœur de l’Ange, 2012, p. 52-59.
« État d’urgence, État d’exception : quelle justice par temps de crises et de catastrophes ? »,
Approches, L’urgence. Dictature d’une illusion, N° 149, 2012, p. 55-67.
« L’universalisme par temps de crise », Études, mars 2010, N° 4123, p. 345-356.
Articles sur Leo Strauss et l’histoire de la philosophie : 3 parus dans des revues à comité de
lecture, 2 dans des revues généralistes :
« Leo Strauss et la crise du rationalisme moderne », Revue française d’histoire des idées politiques, N°
40, 2014, p. 325-346.
« Le monde des nourritures chez Levinas : de la jouissance à la justice », Collectif sur les Inédits de
Levinas dirigé par E. Housset et R. Calin, Cahiers de philosophie de Caen, PUC, 2012, N°49,
septembre 2012, p. 283-302.
« Cosmopolitisme, humanitarisme et État homogène chez Leo Strauss : une remise en cause des
idéaux modernes et de la politique contemporaine », Le Banquet, avril 2008, N°25, p 171-186.
« Leo Strauss et George Bush », Le Banquet, février 2004, N°19/20, p. 281-292.
« Cohen et Maïmonide », Revue de Métaphysique et de Morale, juin 2003, N°2, p. 239-275.
Présentation (et traduction) de « Cohen und Maimuni » de Leo Strauss, Frühe Schriften, Bd. II,
Stuttgart/Weimar, J. B. Metzler Verlag, 1997, p. 393-436.
« Tremblement de terre et crise atmosphérique. Kierkegaard interprété à la lumière de Tellenbach »,
L’Art du comprendre, N° 4, février 1996, pp. 123-137.
Articles en français ou chapitres en éthique appliquée (éthique médicale et biomédicale,
philosophie de l’environnement et de l’animalité) parus dans des ouvrages collectifs:
« Enfermement et vulnérabilité », dans un collectif dirigé par Roger-Pol Droit sur l’accompagnement
des grands vieillards, à paraître en 2020-21.
« Une philosophie de l'habitation de la Terre », dans un collectif dirigé par J. Cohen, Raphaël et S.
Laugier, Où va la philosophie française?, 2021.
« Introduction », Humains, animaux, nature. Quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ?, sous
la dir. de G. Hess, C. Pelluchon, J.-P. Pierron, Paris, Hermann, 2020, p. 13-17.
« Considération et transdescendance », dans Humains, animaux, nature. Quelle éthique des vertus
pour le monde qui vient?, sous la dir. de G. Hess, C. Pelluchon, J.-P. Pierron, Paris, Hermann, 2020, p.
41-53.
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« Médias et sciences », Sciences et transition écologique, collectif de la Fondation Nature et Homme,
Nicolas Hulot, Paris, Odile Jacob, 2020, p. 61-64.
« Renoncement et engagement » dans Par ici la sortie!, collectif, Seuil, juin 2020, p. 73-78.
Entrée sur « Cause animale » dans le Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, sous la
direction de P. Savidan, PUF, 2018, p. 150-158.
« La maladie chronique ou le choix de la vie bonne », Les défis de la maladie chronique, sous la dir.
d’A. Grimaldi, Paris, Odile Jacob, septembre 2016, p. 495-506.
« Le cogito gourmand contre l’économisme », Cahiers de l’Institut Veblen, sous la dir. De D. Meda,
2016 ( 15 000 signes).
« La dimension anthropologique et politique de l’encyclique Laudato’ Si », Regards croisés sur
l’encyclique du pape François, ouvrage collectif sous la direction de L. Chatel, Paris, Temps présent,
2015, p. 101-117.
Entrée sur « Le spécisme » dans Le Dictionnaire de la pensée écologique, D. Bourg et A. Papaux,
PUF, 2015, p. 948-950.
« Penser la place de l’expertise et de la délibération éthique en politique. Réflexions sur les conditions
d’une plus grande innovation dans l’action environnementale et en bioéthique », in L’éthique de la
recherche, dirigé par T. Martin, Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. « Les Cahiers de la
MSH Ledoux », Besançon, 2014, p.131-147.
« Écologie et politique. Pour une critique interne du libéralisme », Le conflit des interprétations dans
une société de l’information. Éthique et politique de l’environnement, C. Gossart, P.- A Chardel et B.
Reber (sous la dir.), Hermès éd., 2012, p. 91-105.
« Écologie et libéralisme », republication de la note de 2011 rédigée pour la Fondapol dans Valeurs
partagées, sous la dir. De D. Reynié, Paris, PUF, 2012, p. 227-264.
« Précarité, capabilités et solidarité », Précarité, soin et santé, collectif sous la direction de V. Vasseur
et P.- H Bréchat, Presses de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), 2012, p. 441-444.
« Biotechnologies et démocratie : de la critique de la république procédurale à la redéfinition des
valeurs phares d’une communauté politique », Les usages du vivant, collectif sous la direction de G.
Le Dref, Th. Droulez, C. Allamel-Raffin, Neotheque, 2011, p. 173-188.
« L’autonomie en réanimation », Enjeux éthiques de la réanimation-anesthésie, sous la dir. de L.
Puybasset, Springer, 2010, p. 3-11.
« Comment penser un usage responsable des nanotechnologies ? », collectif Éthique et
Nanotechnologies, sous la direction de Ph. Houdy, Belin, 2010, p. 423-428.
« Du principe d’autonomie à l’éthique de la vulnérabilité », Grandeur et leurres de l’autonomie. Pour
une prise en compte de la vulnérabilité, sous la direction de P. Verspieren et M. S Richard, Paris
Médiasèvres, 2010, p. 83-102.
« La pandémie grippale ou l’affirmation du politique », Pandémie grippale : l’ordre de mobilisation, 1
vol, sous la direction d’E. Hirsch, Paris, Le Cerf, 2009, p.61-70.
Articles ou chapitres en philosophie politique et histoire de la philosophie parus dans des
ouvrages collectifs :
« Philosopher: enseigner, écrire, s'engager », Tous philosophes? sous la direction de J. Birnbaum,
Paris, Gallimard, 2019.
« L’unicité et le sens de l’amour », paru dans L’amour toujours?, sous la direction de J. Birnbaum,
Paris, Gallimard, 2013, p. 45-63.

9

« Ontologie et politique : la tension entre Jérusalem et Athènes et l’alternative straussienne à
l’humanisme contemporain », Le statut contemporain du théologico-politique, 1 vol., Philippe Capelle
(éd.), Paris, Le Cerf, 2008, p. 161-170.
« Leo Strauss », Dictionnaire de Philosophie politique, 1 vol, S. Rials et P. Raynaud (éds.), Paris,
PUF/Quadrige, troisième édition, 2003, p. 756-762.
Articles collectifs en éthique médicale :
« Directives anticipées », Texte collectif des membres du comité d’éthique ICARE SFAR, Annales
françaises d’Anesthésie et de Réanimation, décembre 2014.
« Fin de vie, euthanasie et suicide assisté : une mise au point du comité d’éthique de la SFAR », publié
en ligne sur le site de la SFAR : http://www.sfar.org/accueil/ et dans les Annales françaises
d’Anesthésie et de Réanimation, N° XXX, septembre 2012, p. 1-10.
« Analyse critique du prélèvement en condition M3 de Maastricht », Prélèvement chez un patient en
arrêt cardiaque, ayant fait au préalable l’objet d’une décision d’arrêt des thérapeutiques actives. Texte
collectif pour la SFAR, Annales françaises d’Anesthésie et de Réanimation, vol. XXI, issue 5, mai
2012, p. 454-461.

RECENSIONS D’OUVRAGES PHILOSOPHIQUES
Recension de Éthiques de la nature de Gérald Hess (PUF, 2013), La vie des idées, janvier 2014.
Recension de Les animaux aussi ont des droits. Entretiens avec P. Singer, E. de Fontenay, B.
Cyrulnik, (Le Seuil), Marianne, 2013, p. 85.
Recension de L’homme en contexte. Essai de philosophie morale de M. Hunyadi (Le Cerf, 2012),
Esprit, 2012, 141-2.
Recension de Certitudes négatives de Jean-Luc Marion (Grasset, 2010), Esprit, décembre 2010
« Le sens de l’amour. Sur la postérité de la phénoménologie du visage de Levinas ». A propos du livre
de J.- L Marion, Le phénomène érotique (Grasset), Religiologiques, N° 28, Montréal, mars 2004, p.
237-242.
Recension de Les grandes révolutions de la théologie moderne, sous la direction de F. Bousquet,
(Bayard, 2003), Religiologiques N° 29, Montréal, septembre 2004.
« La transcendance de l’amour », recension de Le phénomène érotique de J.- L Marion ( Grasset),
Esprit, juin 2003, p. 250-253.

Valorisation
Entretiens publiés dans un ouvrage collectif et un dossier d’une revue sur un de mes livres:
« La philosophie de la corporéité de Corine Pelluchon », Pensées pour le nouveau siècle. Entretiens
conduits par A. W. Lasowski, 2d edition, Paris, Pocket, Agora, 2 ème édition augmentée, mars 2016,
p.192-222.
Entretien avec Robert Jules pour les 30 ans de La Tribune, N° 42, Janvier-février 2016, p. 39-41.
Publication de la version longue de l’entretien sur le site de La Tribune :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/nous-devons-passer-d-une-democratie-concurrentielle-aune-democratie-deliberative-corine-pelluchon-539763.html
Entrée dans La philosophie en France, sous la direction de Y.-C. Zarka, Paris PUF, 2015, 565-567.
Entretien réalisé par P. Beau sur la Note publiée le 4 mars 2014 par la Fondation Terra Nova, « Peuton trouver un consensus sur l’aide active à mourir? », Espace social européen, N° 1046, 18 avril, 2
mai 2014.
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Entretien N° 8 avec B. Chevanel, M3 Société urbaine et action publique, Hors Série, mai 2013, 12
grands entretiens, Pour penser les mutations, p. 67-73
Dossier de la revue Droits, N° 51, 2011, consacré à L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie,
PUF, 2009 (2014), avec les articles de S. Rials, Ph. Raynaud sur ce livre et mes réponses à leurs
questions.
Environ 60 articles publiés dans des journaux (Le Monde, Libération), deux dans Die Zeit, 20 en
Espagne et en Amérique Latine et participation à environ soixante-dix émissions de radio.

Communications
COLLOQUES INTERNATIONAUX À L’ÉTRANGER
21 décembre 2018: communication dans le cadre du colloque interdisciplinaire d’études juridiques
(SIEJ), Université St Louis, Bruxelles, « Le droit en transition. La science juridique dans une société
de l’après-croissance ».
18 mai 2018 :Primer encuntra de derecho animal y bioetica, Universidad de San Farncisco de Quito,
Equator, par visioconférence ( 11h heure locale) : «Los animales o la prueba de nuestra justicia. De la
ética a la Zoopolítica».
24-27 juillet 2016 : Oxford Centre for Animal Ethics. Third Summer School, St Stephen’s House,
Oxford. Présentation d’une communication de 45 minutes en anglais : « Food Ethics and Justice
Towards Animals ».
12-13 juillet 2016 : communication sur l’esthétique environnementale dans le cadre du colloque
international Esthétique et Environnement organisé avec l’Université de Lausanne (G. Hess), à
Lausanne.
21-23 mars 2012 : colloque international sur l’environnement et les animaux à l’université
d’Antioquia, Medellin, Colombie. Conférence intitulée « Ecologia y Politica ».
17-18 août et 25-26 août 2011 : communication à l’université de Cartagena puis, dans le cadre du
XVIIème Séminaire international de Bioéthique, à Bogota, Qu’est-ce que la bioéthique ? Savoirs,
épistémologie et pratiques. Communication intitulée « El ejercicio de la medicina : valores de los
paciences, normas de los profesionales, conflictos y deliberacion publica »..
11-12 décembre 2008 : colloque sur L’art d’écrire chez Leo Strauss à l’Université de Liège;
(invitation de Anne Herla, Univ. de Liège et Anne Staquet, Univ. de Mons-Hainaut). Conférence
intitulée « Philosophie politique et art d’écrire ».
29-30 mai 2008 : colloque organisé par l’Université de Tibourg, communication intitulée: “Political
Philosophy as Phenomenology. Strauss’s Allegory of the Cave”.
18 novembre 2005 : colloque international The Young Leo Strauss, New School for Social Research,
NYC. Communication intitulée: “Leo Strauss and Christianity”.
23-26 Mai 2005 : American Studies Center in Rome, colloque sur Leo Strauss: the Man, His thought §
Contemporary Global Politics. Conférence intitulée: “The Actualization of Tradition As A Guide to
The Perplexities of Liberal Democracy: Reflections on The Meaning of Maimonides’s Interpretation
of Law And The Question of Nature”.
25 janvier 2000 : conférence intitulée « Strauss et Cohen : la question du judaïsme éclairé » dans le
cadre du colloque international The Thought of the Young Leo Strauss, 23-26 janvier 2000, Jérusalem,
Centre Rosenzweig.
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SÉMINAIRES À L’ÉTRANGER
April 2021 : Humanities and Social Change Centre at the Univ. of Santa Barbara ( Conférences sur
Vulnerability ; Virtue Ethics and Ecological Transtion ; The Ethical and Spiritual Stakes of Social
Change and Ecological Transition).
9 octobre 2019, 18 h: Institute of Advanced Studies, London, Conversation with M. Rawlinson on
Nourishment. A Philosophy of the Political Body, transl. J. E. Smith, Bloomsbury, 2019.
27 mai, université de Doshisha, Kyoto, 16 h 40-18 h 10, conférence de 45 minutes sur « Écologie,
existence et reconstruction de la démocratie ». Discussion autour de Les Nourritures. Philosophie du
corps politique (Seuil, 2015 : trad. japonaise 2019).
24 mai 2019, 18 h -20 h: Université de Keio, Tokyo, conférence d’une heure sur la philosophie du
« vivre de » chez Levinas, société japonaise de recherches lévinassiennes ( SJRL).
12 avril 2019: Présentation du Manifeste animaliste à la faculté de droit de San Sebastian, Espagne
(Institut de criminologie) devant les étudiants et les collègues.
27 mars 2018, 20 h, l’IHECS. BV3, rue du Poinçon 15, Bruxelles, Grande Conférence Écologique :
Politiser la question animale ?
22 janvier 2016 : conférence de 45 minutes sur l’espace et l’habitation à l’université du Luxembourg,
séminaire Géopoétiques : les sens de l’espace, Nathalie Roelens et Thomas Vercruysse (dir.) Unité de
recherche IPSE (Identités politiques, sociétés, espace).
15 janvier 2015 : séminaire organisé par D. Bourg et P. Statius, Université de Lausanne: Les questions
vives de la démocratie. Conférence d’une heure: « La démocratie à réinventer : transformations
culturelles et institutionnelles et apport de l’anthropologie phénoménologique à la création
imaginaire ».
10 octobre 2013 : Workshop sur l’alimentation avec Krishnendy Ray (Department of Nutrition, Food
Studies & Public Health at NYU) et Fabio Parasecoli (Food Studies at the New School), Institute for
Public Knowledge, NYU. Discussion avec Robert Valgenti et avec 9 étudiants issus de différentes
universités.
8 octobre 2012 : invitation par M. Hunyadi à l’université de Louvain, Europé. Séminaire doctoral Le
sujet de la normativité. Présentation de Éléments pour une éthique de la vulnérabilité (Le Cerf, 2011).
20 avril 2011 : université de Genève, faculté de théologie. Conférence sur « L’exercice de la médecine
: valeurs des patients, normes des professionnels, conflits et délibération publique ».
21 mai 2007 : université de Chicago, Committee on Social Thought: “Strauss’s Critique of the
Enlightenment: an Answer to Heidegger”.
28 mars 2007 : Boston University, Département de Philosophie : “Strauss and Hobbes”,. Sur un inédit
de Strauss écrit en 1934 et publié en Allemagne en 2001 (que j’ai traduit, Die Religionskritik des
Hobbes, La critique de la religion chez Hobbes, PUF, 2005).
29 janvier 2007 : National Institute of Health, conférence au département d’éthique: “Why Is It
Necessary to Supplement The Legalistic and The Deontological Levels of Judgement in Medical
Ethics?”
25 janvier 2007 : Binghamton University: “Science and Democracy: The Limits of Procedural Ethics.
The Example of Bioethics.”

CONFÉRENCES À L’ÉTRANGER (Public large ou public de non-philosophes)
6 octobre 2020, 21 : communication de 30 minutes en anglais ( visiocoférence), La Maison française
de New York.
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2 décembre 2020, 19 h-21h: Conférence en allemand de 45 minutes suivie d’un débat, München.
Présentation de Manifest für die Tiere ( Beck, 2020).
4-25 février 2020: Grosse Theaterstrasse 1, Hamburg. Participation à un panel dans le cadre d’un
worskop organisé par The New Institute « Virtue ethics in the age of ecological, technological and
social challenges ».
17 février 2020, 19 h-21h: cérémonie de remise du prix de la pensée critique Günther Anders à
Münich. Conférence en allemand de 25 minutes sur Günther Anders et conversation en allemand sur
l’héritage de G. Anders avec les membres de la société internationale G. Anders (30 minutes).
Le 19 juin 2019 à Bruxelles, Eurogroup for Animals Conference, Parlement Européen, Keynote
speaker : « The animal cause : ethical issues and political strategies ».
20-30 mai 2019: Nuit de la philosophie à Tokyo sur la philosophie de l’animalité. Conférence d’une
heure à 19 h 30 sur « Les enjeux éthiques, politiques et civilisationnels de la cause animale ».
20-30 mai 2019: Nuit de la philosophie à Tokyo sur la philosophie de l’animalité. Conférence d’une
heure à 19 h 30 sur « Les enjeux éthiques, politiques et civilisationnels de la cause animale ».
12 avril 2019: Présentation du Manifeste animaliste à la faculté de droit de San Sebastian, Espagne
(Institut de criminologie).
5 et 6 mars 2019 : à Lausanne, conférence grand public d’une heure le 5 mars, « Les conditions d’une
plus juste cohabitation avec les animaux » et atelier de 3 h le 6 mars.
22 janvier 2019, 11 h-13 h : Palais des Académies, Bruxelles, « Connaissance et vie d’aujourd’hui ».
Conférence de 70 minutes sur Éthique de la considération ( Seuil, 2018).
12 novembre 2018: Center for Contemporary Culture of Barcelona ( CCCB), conférence de 45
minutes, « La cause animale : enjeux éthiques et stratégies politiques ».
Mardi 23 février 2018, 19 h: présentation à Barcelone de la traduction espagnole et catalane du
Manifeste animaliste ( Reservoir Books).
Conférence de 30 minutes dans le cadre du Sustainability Network Meeting, Crafting 2025, 9 & 10
october 2017, GUCCI HUB, MILAN, 10 octobre 2017,10h-11h « Animal Welfare in Fashion. How it
Could Transform the Fashion Industry for the Better? »
28-29 janvier 2017: Brooklyn Public Library, USA. Nuit de la philosophie et des idées. Conférence en
anglais sur la politisation de la cause animale.
25-27 mai 2017: Tel-Aviv, Nuit de la Philosophie. Deux conférences de 30 minutes en anglais et
participation à un débat: « Taking Animals Serisously. What Does it Change for Politics? » et « Food
Ethics and Justice towards Human Beings and Animals? »
16-17 juin 2016 : La Nuit de la Philosophie, Prague. Conférence « Taking Animals Seriously: What
Does It Change for Ethics and Politics? » et table ronde en anglais sur l’environnement.
26-28 mai 2016 : Athènes, La Nuit de la Philosophie. Conférence sur l’éthique environnementale.
27 juin 2015 : participation à La Nuit de la philosophie, Buenos-Aires, Argentine. Deux conférences,
l’une sur « La corporéité : de la vulnérabilité à la jouissance » en français, l’autre en espagnol
« Ecologia y Existentia ».
2 mai 2015, 13 h : conférence-débat sur « Peut-on encore manger de la viande? » au salon du livre de
Genève.
2 avril 2015, Fribourg : conférence d’une heure sur « Éthique et alimentation » devant les élèves du
collège St Michel, Fribourg, Suisse.
11 octobre 2013 : conférence au Lycée français de New York: « Écologie, condition animale et
humanisme ». Présentation des thèses développées dans L’autonomie Brisée et Éléments pour une
éthique de la vulnérabilité.
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8 octobre 2013 : “An Ethics of Vulnerability. How Bioethics and Ecology Challenge Political
Philosophy and Humanism”, conférence d’une heure à Columbia University, New York, invitation du
Institute of Earth, CSSR (Center for Research on Environmental Decisions), CRED (Center for the
Study of Science and Religion).
9 octobre 2013 : Walls and Bridges, Villa Gillet, Participation à une table ronde sur l’alimentation,
avec D. Rieff et F. Kaufman, Institute for Public Knowledge, New York.
7 juin 2013 : participation à La Nuit de la philosophie, à Londres. The Case for An Ethics of
Vulnerability.
2 mars 2012 : conférence intitulée « Écologie et politique », université Saint-Esprit de Kaslik,
département de philosophie, Liban.
8 septembre 2012 : Festival francophone de philosophie, Suisse : « Nos rapports aux animaux : une
question de justice ».

COLLOQUES INTERNATIONAUX EN FRANCE
24 juin-1er juillet 2019: colloque international à Cerisy, co-organisé par G. Hess, C. Pelluchon et J.-P.
Pierron « Les humains, les animaux, la nature: quelle éthique des vertus pour le monde qui vient? »
Conférence sur « Transdescendance et considération ».
14-17 mai 2019 : communication de 40 minutes sur « la démocratie écologique au-delà des
procédures ». Colloque à Cerisy sur « La pensée indisciplinée de la démocratie écologique » ( D.
Bourg, L. Blondiaux).
4 juillet 2015-10 juillet 2015 : participation à la décade de Cerisy sur la transition environnementale
organisée par D. Bourg, D. Méda, A. Kaufmann, séance L’éthique environnementale et ses questions
politiques. Conférence intitulée « Écologie et existence. Philosophie du corps politique ».
4-5 juin 2015 : Institut universitaire de technologie de l’université de Grenoble-2, IV Financial
Reporting Worshop, Conférence en session plénière le 5 juin : “What Does It change for Politics and
for the Citizen/Customer/ Shareholder Dilemma to Replace Resources with Nourishment?”
21-24 avril 2015 : colloque L‘adresse et l’argument. E. Levinas et la philosophie analytique, organisé
par la Société international de Recherche Emmanuel Levinas (SIREL, Paris) et The Graduate School
of Arts and Science (NYU, Paris). Conférence le 21 avril intitulée L’apparente secondarité de la
politique chez Levinas et sa critique du contractualisme.
10 mars 2015: colloque international organisé par l’université de Tsukuba et l’EHESS, Fragmentation
and divergence: towards the management of social tranformation, 190 Avenue de France, 75013.
Discutante d’A. Berque, « Nature, culture: trajecting beyond modern dualism » et présentation d’une
communication intitulée “What Does It Mean to Replace Ecology with Mesology, and Resources with
Nourishment?”

COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES EN FRANCE
22-23 mai 2018: Paris-IV-Sorbonne, colloque sur le care et la sollicitude. Approches
pluridisciplinaires. Conférence de 45 minutes en plénière intitulée « Éthique du care et éthique de la
vulnérabilité. Similitudes et différences ».
1-2 décembre 2016: colloque sur l’expérimentation animale, Maison Alfort et UPEM. Présentation
d’une communication sur « Les apories et les enjeux éthiques de l’expérimentation animale ».
26-27 mai 2014: colloque Éthique des relations internationales. Panel 7 sur l’éthique
environnementale, Sciences Po Paris. Conférence intitulée « Écologie et existence : de l’éthique à la
politique ».
24 mai 2014: journée d’études franco-américaine, Les approches féministes de la bioéthique :
perspectives américaines et françaises, université de Paris-IV Sorbonne Philosophie et SUNY Stony
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Brook, Philosophy Department. Conférence intitulée « Le féminisme est-il un humanisme? Réflexions
sur la fonction critique de la notion de vulnérabilité et sur l’apport d’une philosophie de la corporéité
en bioéthique. »
5-6 décembre 2013: colloque sur La désanimalisation et la déshumanisation dans l’industrie de la
viande, université de Strasbourg. Communication intitulée « Regarder en face la mort des animaux
d’élevage ».
12 mai 2012 : colloque Vie du droit, droit de la vie. Droits de l’homme et droits des bêtes, Paris,
Université de Paris-Est. Conférence intitulée « Les animaux : l’épreuve de notre justice ».
21 nov. 2009 : colloque Grandeurs et leurres de l’autonomie en médecine, organisé par le centre
Sèvres, Paris (P. Verspieren). Conférence intitulée « autonomie et vulnérabilité »,
19 juin 2009 : table Ronde organisée par DOGMA, Institut pour l’étude des disciplines dogmatiques et
l’histoire générale des formes, IUF : Livre de B. Edelman, Ni chose ni personne, Herman, 2009. Sous
la présidence de Mme Labrusse-Riou, avec D. Alland, H. Juvin, P. Raynaud et S. Rials.
22 mai 2009 : DOGMA, Institut pour l’étude des disciplines dogmatiques et l’histoire générale des
formes, IUF : La bioéthique entre philosophie politique, éthique de la vulnérabilité et technique
juridique. Table ronde autour de mon ouvrage L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, PUF,
2009. Avec la participation de MM. B. Edelman, P. de Lara, P. Raynaud et S. Rials.
9-11 Octobre 2008 : colloque sur Sciences et démocratie, Parlement des philosophes, Université M.
Bloch, Strasbourg, conférence intitulée « Biotechnologies et démocratie : de la critique de la
république procédurale à la redéfinition des valeurs phares d’une communauté politique ».
Participation à la table ronde le samedi 11 octobre, de 18h 30 à 19 h 30.
Mars 2008 : Institut Catholique, colloque Le statut contemporain du théologico-politique.
Communication intitulée « Ontologie et politique : la tension entre Jérusalem et Athènes et de
l’alternative straussienne à l’humanisme ».
10-13 mai 2005 : Strasbourg, colloque international sur les Lumières médiévales, organisé par le
Parlement des philosophes et l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Conférence intitulée : « Leo
Strauss et Maïmonide : l’éducation par la Loi ».

SÉMINAIRES EN FRANCE
27 novembre 2020 : séminaire sur Levinas, organisé par Danièle Cohen-Levinas, ENS.
Communication d’une heure sur « Corporéité, subjectivité et responsabilité chez Levinas ».
5 avril 2018: conférence sur « Éthique et environnement » devant les doctorants de l’UPEC, séminaire
« Société, Santé, Environnement » ( A. Benmaklouf et P. Savidan).
13 mars 2018, « Ralentir travaux », Séminaire de l’École éthique de la Salpêtrière-Paris-Est, Chaire de
Philosophie de l’Hôtel-Dieu, 18 h -20h, Amphithéâtre Lapersonne, Galerie B : Présentation de Éthique
de la considération ( Seuil, 2018).
8 mars 2018: communication de 45 minutes dans le séminaire « soin et compassion », Doctorants de
l’ENS, Hôtel Dieu. « Vulnérabilité, Considération et soin ».
15 février 2018, 10h-12h-30, Séminaire du LIPHA, Marne-La-Vallée. Présentation de Éthique de la
considération (Seuil, 2018).
23 novembre 2016, matinée: leçon inaugurale d’1h 30. Master éthique du soin et hospitalière, univ.
Paris-Est-Marne-La-Vallée. Conférence intitulée « L’éthique des vertus aujourd’hui: actualité,
caractéristiques, applications ». ( réservé aux étudiants de master et aux doctorants de l’UPEM
11 juin 2015 : conférence d’une heure intitulée « Penser avec et après Leo Strauss : philosophie
politique et critique constructive de la modernité », Institut E. Levinas, Paris.
25 mars 2015 : conférence dans le séminaire d’éthique appliquée, à l’Université de Franche-Comté.
Présentation de Les Nourritures. Philosophie du corps politique, Le Seuil, 201
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14 février 2014: journée d’études sur l’autonomie, organisée par l’EA 3559 Rationalités
contemporaines, UFR Philosophie de l’Université de Paris-IV, ISCC, Paris 13 ème
17 janvier 2014 : table ronde L’animal, un homme comme un autre?, avec Eric Baratay et Olivier
Christin, Université Lyon 3.
3 avril 2012 : débat autour de Éléments pour une éthique de la vulnérabilité avec un groupe
d’étudiants de Sciences Po, Paris.
9 février 2012 : conférence intitulée « Les hommes, les animaux, la nature : quel sujet, quelle
démocratie ? », Université de Poitiers, Parcours Sciences politiques, série de conférences organisée par
le Professeur Denis Mellier
19 novembre 2012 : conférence sur L’écologie, Les lundis de la philosophie, ENS, Ulm, « L’écologie :
une question philosophique ». Invitation de F. Wolff.
17 janvier 2012 : séminaire du CERSES, Université Paris-V : Approches plurielles de la question
animale, communication sur « Les animaux et nous : une question de justice ? ».
4 novembre 2011 : présentation, dans le séminaire de Pierre-Henri Tavoillot, à l’université Paris-IVSorbonne, de Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Le
Cerf, 2011.
15 juin 2011 : « Autonomie, normalité et solidarité », Conférence au Collège des Bernardins, dans le
cadre du séminaire sur le handicap organisé par le Père Brice de Malherbe.
9 février 2011 : communication intitulée « Le visage : perspectives éthiques et difficultés », dans le
cadre d’un séminaire sur Totalité et Infini de Levinas à l’université de Caen (organisé par Jérôme
Laurent).
12 juin 2009 : conférence intitulée « L’homme et l’animal : éthique de la vulnérabilité et
responsabilité ». Séminaire au collège de philosophie de Jean-Luc Guichet, Paris.
11 février 2008 : conférence à l’École doctorale de l’EHESS, Paris : « Pourquoi Leo Strauss ? »
9 janvier 2008 : conférence à l’Université Paris-1, séminaire de Denis Kambouchner. « L’éducation
libérale chez Leo Strauss : enjeu démocratique et idéal aristocratique ».
8 novembre 2007 : conférence à l’Institut Catholique de Paris, laboratoire de Philippe Capelle.
« Penser avec et après Leo Strauss : les enjeux et l’actualité de sa critique des Lumières modernes ».

COMMUNICATIONS EN FRANCE À UN PUBLIC LARGE OU DE NONPHILOSOPHES (Congrès de médecine, etc.)
21 janvier 2021 : Rennes, Champs libres. Conférence sur Les Lumières à l’âge du vivant (Seuil, 2021).
20 décembre 2020, 15 h : Dunkerque, « Les Dimanches des arts urbains ». Conversation autour de Les
Nourritures.
5-7 novembre 2020: Forum Le Monde-Le Mans, « Etre humain? », conférence de 20 minutes.
12 octobre 2020, 16 h 50: « Une époque formidable », Théâtre des Célestins, Lyon, La Tribune, F.
Culture. Table ronde avec C. Lepage sur « Écologie: c’est maintenant ou jamais ».
24 juin 2020, 9 h-12 h: Partage et Vie, colloque sur Confinement et grand âge. Conférence de 15
minutes par visiocoférence sur « Vulnérabilité et confinement » et participation à la table ronde avec
Lynda Gaillard, Didier Sicard, Pierre-Henri Tavoillot.
18 janvier 2020, 11h-13 h 30 : BNF, où va la philosophie française? Panel sur l’environnement avec
D. Bourg, J. -P. Dupuy, C. Larrère, C. Pelluchon. Commuication de 20 minutes.
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13 décembre 2019: Banque de France, Climate change: Economic and Financial Impact, Participation
à un panel.
7 décembre 2019: Le lieu unique, Nantes. Conférence « Quelle éthique des vertus pour la transition
écologique? »
14 mars 2019, Monaco, Rencontres philosophiques de Monaco, sur les animaux.
11 décembre 2018: conférence « Les animaux dans la transition écologique et la société », Rennes.
9 décembre 2018, 9 h 30-12 h: Théâtre de l’Atelier, Paris, conférence de 45 minutes sur les animaux.
11 novembre 2018: Forum Le Monde-Le Mans, « Tous philosophes ». Communication sur
« Philosopher: lire, écrire, s’engager ».
5 novembre 2018: Présentation de Éthique de la considération, Université de droit, Toulon.
20 octobre 2018: Journée d’études de la FEP ( Fondation de l’Ecologie Politique), Zoopolis. Comment
cohabiter avec les animaux dans les villes? Organisation de la journée et communication de 30
minutes ( Paris, 19ème).
11 octobre 2018: Le lieu unique, Nantes, 18 h 30-20h. « La question animale: enjeux éthiques,
politiques et civilisationnels ».
7 septembre 2018: Journée JNE (Journalistes pour la Nature et Environnement), Paris, 2ème.
Conférence sur la cause animale.
28 juin 2018: Assemblée nationale, colloque organisé par L. Dombreval et F. Lenoir, table ronde sur
les animaux. Intervention de 10 minutes.
1er mai 2018: Arras, table ronde et dédicace ( Éthique de la considération).
30 avril 2018: conférence inaugurale de 30 ‘ le soir pour Colères du présent, Arras, dans le cadre de
« Exploiter le vivant – humain, animal végétal »: présentation de Éthique de la considération.
12 avril 2018 : Participation à Monaco Ocean Week.
11 avril 2018: Éthique des vertus et environnement, dans le cadre du cycle Nourritures terrestres,
nourritures spirituelles, Institut Rachi, Troyes. Conférence annulée.
10 avril, 18 h 30: Université ouverte de Versailles. Présentation de Éthique de la considération.
7 avril 2018: Escale du Livre, Bordeaux, 16 h, conférence de 55′ sur Éthique de la considération, dans
la cadre de « Le monde d’ici 2118 ». Dédicace à la librairie Olympe.
17 février : Rennes, « Les champs libres », Association de Philosophie de Rennes. Présentation de Les
Nourritures et Éthique de la considération.
11 janvier 2018: table ronde à Columbia Global Centers /Reid hall, Paris, avec M. Macé, Didier Fassin
et Corine Pelluchon, 19 ou 19 h 30-21h 30. ( sur les vivants, la considération, l’hospitalité).
6 octobre 2017: conférence d’ouverture du festival Veggie Pride – festival antispéciste, salle J. Dame,
Paris 2ème arrondissement.
4 octobre 2017: conférence d’une heure sur « L’éthique des vertus aujourd’hui ou comment combler
l’écart entre la théorie et la pratique », dans le cadre du cycle de conférences de philosophie au lycée
Lakanal, » Lakanal et les mondes possibles.
1 octobre 2017, 8 h 30: colloque à Nanterre organisé par T. Bedossa sur « L’animal en marche ».
Conférence d’une heure intitulée « les animaux: l’épreuve de notre justice. De l’éthique à la
politique ».
16 juin 2017: « La cause animale: de l’éthique à la politique », Conférence d’une heure trente dans le
séminaire de l’Institut Momentum, 13 ème.
27 avril 2017, 19 h-21h 30: Les Rencontres Philosophiques de Monaco, Le corps. Conférence sur
« Plaisir et condition humaine ». Ateliers des RPM sur le corps et l’émoi, avec B. Andrieu, R.
Barbaras.
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30 mars 2017: Centre wallonie-Bruxelles, Paris. Manifestation autour du prix Paris-Liège 2016
(lauréate: C. Pelluchon pour Les Nourritures. Philosophie du corps politique, Le Seuil, 2015).
21 mars 2017: Maison Alfort, conférence devant des vétérinaires avec C. Halayel et B. Gothière.
Communication intitulée « Les animaux et nous: questions éthiques et politiques ».
7 mars 2017: présentation du Manifeste animaliste. Politiser la cause animale, à la Librairie Le Merle
Moqueur, rue de Bagnolet, Paris XXème.
1er février 2017, 20 h: conférence sur Leo Strauss, Les Bernardins, Paris.
12 janvier 2017, 8h 45-10 h 30: dialogue avec Michel Serres sur l’écologie, les nourritures, les
animaux. Press Club, Hôtel Pullman 19 rue du Commandant Mouchotte, Paris XIV.
9 janvier 2017: conférence à Paris (2 ème arrondissement) pour présenter et dédicacer le Manifeste
animaliste. Politiser la cause animale (Alma, 2017).
13 décembre 2016: conférence à l’Hôtel-Dieu Paris sur « le corps vivant et le corps politique » (sur
Les Nourritures. Philosophie du corps politique, Le Seuil, 2015).
19 novembre 2016, 11h-19h: Cité Philo, Lille, Présentation de Les Nourritures. Philosophie du corps
politique, Fnac de Lille.
7 novembre 2016, 19 h 30-22h: Salle Jean Dame, Paris 2ème, conférence avec P. Reignié sur
Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, de S. Donaldson § W. Kymlicka, traduction française
paru le 13 octobre chez Alma. Événement organisé par Vegan folie’s.
25 octobre 2016, 19 h- 22h: 20 : Esplanade Nathalie Sarraute. Dans le cadre du festival Alimentaterre,
mairie du 18 ème arrondissement. Quelle alimentation pour demain? Projection d’un film de V. Thurn
et conférence de C. Pelluchon sur Les Nourritures. Philosophie du corps politique ( 40 minutes).
22 octobre 2016: conférence sur la politisation de la question animale, dans le cadre du colloque « Le
bien-être animal, un enjeu de justice et de paix », 97 bd d’Anvers, Strasbourg. Avec S. Arsac, David
Chauvet.
5 avril 2016 : conférence de 45 minutes sur « Le rapport au vivant, lieu d’une refonte de
l’anthropologie philosophique » à la mairie du 2e arrondissement de Paris.
17 mars 2016 : Monaco, Rencontres Philosophiques de Monaco: table ronde sur « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ».
30 janvier 2016 : Forum Européen de la Bioéthique, Strasbourg, 15h-16h: « Les pathologies de
l’excès ». Avec David Le Breton.
29 janvier 2016 : Forum Européen de la Bioéthique, Strasbourg, 12h-13h. Rencontre d’une
heure : « autonomie, auto-normativité, vulnérabilité ».
5 décembre 2015 : Philanthropos, rue du Havre, Paris. Il faut bien manger. Grand entretien sur Les
Nourritures conduit par F. Hadjaj, 18 h-19 h.
2-4 décembre 2015 : conférence à Besançon, XXème Journée de formation Aire (soignants accueillant
des enfants ayant des troubles du comportement), Congrès organisé par Thierry Fauvez. Conférence
en plénière le 3 décembre de 45 minutes intitulée: « La corporéité: de la vulnérabilité à la joie de vivre
et de s’inventer »
13 novembre 2015 : soirée au Sénat sur Les droits de l’homme et l’écologie. Présentation d’une
communication de 25 minutes sur « Écologie, anthropologie et politique » et discussion avec Corinne
Lepage, rédactrice de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité. Débat avec la salle.
2 novembre 2015 : CESE (Conseil environnemental, économique et social) 9 place d’Iéna, Paris, La
Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité présentée par C. Lepage. Table ronde avec J.-L
Servan-Schreiber, P. Picq, A. Bougrain-Dubourg, Corine Pelluchon.
6 octobre 2015 : présentation de Les Nourritures, dans le cadre de Aussitôt dit, association de
philosophie, St Etienne, Hôtel de ville (devant un public large, des enseignants de classes préparatoires
et des étudiants de St Etienne et de Lyon).
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13-18 juillet 2015 : Pluralité, fraternité, sacralité. Environnement et spiritualité. Conférences et tables
rondes à Val de Consolation (Doubs), avec D. Bourg, Terre d’Avenir, la Fondation Hulot. Conférence
de 30 minutes le 15 juillet.
15 juin 2015 : conférence d’une heure au Lucernaire, Paris, 6 ème, dans le cadre du cycle organisé par
P. Tudoret, Où en est-on? Quel état des lieux aujourd’hui? Quelles valeurs pour demain? 20 h-22h.
Entrée libre, conférence suivie de la dédicace du dernier ouvrage, Les Nourritures.
2 juin 2015 : débat, Les Mardis des Bernardins, « Le souci éthique », avec H. Mariton et D. Sicard.
23 mai, 16 h : présentation pendant 1h de Les Nourritures, Orangerie du Sénat, Jardin du Luxembourg,
exposition Infinités Plurielles, de M. Le Ny (Les femmes dans la recherche).
12 mai 2015 : ENS Ulm, 18 h 30, Que peut encore la philosophie? Avec M. Foessel, J.-C Monod, I.
Thomas-Fogiel et C. Pelluchon. Présentation de la collection « L’Ordre philosophique » et des
ouvrages publiés en 2015 dans cette collection.
17 avril 2015 : Festival du film de l’environnement : La Planète à table. Table ronde avec T. Paquot et
O. Assouly, Aix.
3 avril 2015 : conférence à Orange. Agora Orange. Présentation de Les Nourritures. Philosophie du
corps politique, Le Seuil, janvier 2015.
18 mars 2015 : présentation de Les Nourritures. Philosophie du corps politique à la librairie Mollat,
Bordeaux et débat avec le public.
7 mars 2015 : conférence d’une heure « Les Nourritures: Écologie, existence et reconstruction de la
démocratie », Présentation du livre Les Nourritures. Philosophie du corps politique, à la GLDF
(Grande Loge de France, conférence ouverte au public, Enjeux et Perspectives, Hôtel de la GFDF,
Temple Pierre Brossolette).
4 mars 2015 : « Le cogito gourmand : de la jouissance à la justice », Festival Les rencontres de Sophie,
Nantes.
11 avril 2015 : présentation pendant une heure de Les Nourritures à la Bibliothèque centrale de la
Ville de Versailles, de Versailles.
12 février 2015 : « Le cogito gourmand », présentation de Les Nourritures. Philosophie du corps
politique, Cycle A quoi tenons-nous ?, Théâtre de l’Odéon, les bibliothèques de l’Odéon.
3 février 2015 : table ronde sur la fin de vie et l’aide active à mourir, Forum Européen de Bioéthique,
Strasbourg.
23 janvier 2015 : table ronde sur la fin de vie avec G. Dabouis, B. Baertchi, Le lieu unique, Nantes.
8 décembre 2014 : café politique organisé par LabEX TEPSIS : « Euthanasie et vulnérabilité », avec
P. Bataille, C. Pelluchon.
25 novembre 2014 : Espace Beaujon, Paris, conférence de 45 minutes intitulée « Politiser la question
animale : penser la justice envers les animaux et reformuler les finalités du politique. » Evénement
organisé par La Nuit du moustique, avec B. Gothière et Kaori Ito.
22 novembre 2014 : table Ronde avec D. Bourg, La Défense. Comment l’écologie renouvelle-t-elle la
philosophie du sujet et la philosophie politique ?, Rencontres de l’Alliance.
21-22 octobre 2014 : Réunion scientifique pour le 30 ème anniversaire de la Société de neurologie des
Hôpitaux non universitaires de la Région Rhône Alpes, Lyon. Conférence de 40 minutes, avec J.
Bouillat, L. Naccache et J.-C. Ruffin.
3 octobre 2014 : université populaire d’Esprit Civique, Cluny, Saône et Loire. La politique comme
mesure commune. Table ronde « Poser des limites au nom de la dignité? »
19 juin 2014 : 20 ème Congrès de la SFAP, Montpellier (18-20 juin 2014), conférence en plénière
intitulée « Justice et santé ».
10 juin 2014 : soirée sur la fin de vie au Centre Sèvres, Paris, 19 h 30-21h. Présentation de la note
rédigée pour Terra Nova « Peut-on parvenir à un consensus sur l’aide active à mourir? »
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2 juin 2014 : conférence intitulée « La démocratie aujourd’hui: défis éthiques et perspectives
politiques », dans le cadre d’un événement organisé par l’Espace de réflexion éthique de la région Ilede-France, La Bellevilloise, Paris.
31 janvier 2014 : conférence suivi d’un débat sur la fin de vie. Espace Carné, St Michel sur Orge, avec
Didier Sicard, Dominique Thouvenin et Antoine Spire.
24 septembre 2013 : conférence sur Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit du
meurtre et L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, CHRU Lille. Invitation de J.-M Hennebel.
18 juin 2013 : conférence à Paris, Modem : « Humanisme, Condition animale et écologie ».
11 juin 2013 : conférence intitulée « L’alimentation carnée », Fondation Copernic, Paris.
5 avril 2013 : conférence sur Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, Forum-IRTS Lorraine,
Nancy.
16 mars 2013 : table ronde La décroissance et les utopies, Th. Paquot, S. Latouche, journées sur
l’utopie, Abbaye de Frontevraud.
21 février 2013 : conférence sur « Les hommes, les animaux, la nature : quel sujet, quelle démocratie ?
Réflexions sur un humanisme de l’altérité », Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
16 février 2013 : conférence sur l’écologie politique. Mairie du IIème, Paris, invitation par les
associations Révolutives et Grépi, Paris, mairie du 2e arrondissement.
1er février 2013 : Forum Européen de la Bioéthique, Le corps en pièces détachées. Table ronde sur la
marchandisation du corps humain.
18 décembre 2012 : conférence à l’Espace Mendès-France, Poitiers : « Les hommes, les animaux, la
nature : quel sujet, quelle démocratie ? »
5- 7 décembre 2012 : colloque de l’Espace éthique interrégional Dijon-Besançon. Participation à une
table ronde sur « Qu’est-ce que poser la question du sens de la vie ?»
30 novembre 2012 : participation à une table ronde organisée par la Villa Gillet, Lyon, et intitulée «
Vers une nouvelle habitation de la planète ».
22 novembre 2012 : conférence « La liberté du patient souffrant d’une maladie chronique», Congrès
de diabétologie, Paris.
16 novembre 2012 : participation au Forum Le Monde, Le Mans, L’amour toujours? Conférence sur
« l’unicité et le sens de l’amour », Le Mans.
12-14 octobre 2012 : Rencontres Philosophiques d’Uriage, Grenoble : Le philosophe et la santé. table
ronde sur les pathologies sociales, conférence sur « Individualisme, désolation et réification».
30 septembre 2012 : « Autonomie, vulnérabilité et responsabilité en médecine », Congrès de
médecine, faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers.
24 août 2012 : table ronde sur la fin de vie, à l’université d’été du Parti socialiste, La Rochelle.
24 août 2012 : participation à une table ronde sur la condition animale, université d’été d’Europe
Écologie Les Verts, Poitiers.
17 juillet 2012 : participation aux Rencontres de Pétrarque, Montpellier, organisées par France
Culture et Le Monde des livres. Table ronde sur « La démocratie française est-elle usée ? » avec L.
Bouvert, R. Soulier. Animée par J. Birnbaum et E. Laurentin.
30 juin 2012 : participation au Congrès national des soins palliatifs, à Strasbourg. Conférence intitulée
« La vulnérabilité en fin de vie ».
31 mars 2012 : participation au Congrès national de médecine fœtale à Morzine : « Soigner lorsque la
mort est proche de la naissance. L’accompagnement comme alternative à l’IMG ». Conférence
intitulée « Donner la vie, respecter la mort, accompagner la mère et l’enfant.»
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30 janvier-2 février 2012 : participation au second Forum européen de bioéthique à Strasbourg.
Thème : le début de la vie. Participation à deux tables rondes, l’une sur l’embryon, l’autre sur
l’eugénisme.
9-11 décembre 2011 : participation à une table ronde et communication intitulée « L’animal entre-t-il
dans la justice ? », Les Mystères du XXIème siècle, Saint Tropez, organisés par la mairie de St Tropez
et par F. Rocard.
29 novembre 2011 : Forum célébrant les 30 ans du CEMAGREF (devenu l’IRSTEA), Salle des
Congrès de Lyon. Atelier sur Environnement et démocratie. Communication intitulée « L’écologie : la
chance d’une autre démocratie? »
25 novembre 2011 : conférence sur « Autonomie, normalité, solidarité », dans le cadre d’un colloque
organisé par l’APF (Association des Paralysés de France), Vers une société inclusive?
4 novembre 2011 : présentation dans le séminaire de Pierre-Henri Tavoillot, à l’université Paris-IVSorbonne de Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature.
8 novembre 2011 : concertation franco-anglaise au Consulat de France à Londres sur « la place des
personnes en situation de handicap en France et en Angleterre. Une comparaison ». Avec E. Braine, T.
Zeldin.
14-16 octobre 2011 : table ronde à Uriage, Les Rencontres philosophiques d’Uriage. Table ronde sur
la justice. Conférence intitulée « La nature : une question de justice ? »
20 septembre 2011 : participation à la table ronde sur la maladie d’Alzheimer : « Où ai-je la tête ? »
organisé par l’Espace éthique AP-HP et La Fondation pour l’innovation politique au ministère de la
santé, en présence de Mme R. Bachelot-Narquin. Avec J.-C Ameisen, E. Hisrch, F. Gzil, D. Reynié.
26 mai 2011 : participation à une table ronde sur « La qualité de la prise en charge des personnes âgées
en situation de dépendance », organisée par l’ARS, à St Eloi, près de Poitiers.
9 février 2011 : communication intitulée « Le visage : perspectives éthiques et difficultés », dans le
cadre d’un séminaire sur Totalité et Infini de Levinas à l’université de Caen (organisé par Jérôme
Laurent).
4 février 2011 : « Vouloir tout maîtriser jusqu’à la mort », conférence dans le cadre des journées
d’études et des colloques organisées à Strasbourg par le Forum européen de la bioéthique présidé par
J.-F Mattéi et en collaboration avec le Conseil de l’Europe, la ville de Strasbourg et la région Alsace.
22 janvier 2011 : conférence d’ouverture dans le cadre du colloque « Maltraitance : l’éthique face à la
vulnérabilité », CHU, Nantes.
15 décembre 2010 : « Du principe d’autonomie à une éthique de la vulnérabilité », conférence à
l’université Lyon 3, Société Rhodanienne de Philosophie.
18 mars 2010 : « Autonomie et vulnérabilité en réanimation- anesthésie », Carcassonne (CH et comité
d’éthique du CH).
14 novembre 2009 : débat avec Ruwen Ogien, « La liberté jusqu’où ? », organisé par Pierre-Henri
Tavoillot et Jean Cassien Billier dans le cadre des samedis du Collège de philosophie, à la Sorbonne.
21 nov. 2009 : conférence « autonomie et vulnérabilité », Colloque sur Grandeurs et leurres de
l’autonomie en médecine, organisé par le centre Sèvres, Paris (P. Verspieren).
7-9 octobre 2009 : communication le 7 sur la gestion de santé aujourd’hui et organisation d’un café
éthique le 9 dans le cadre de la Journée nationale des directeurs des soins, Futuroscope de Poitiers.
25 juillet 2009 : participation aux rendez-vous annuels Science et Humanisme», à Ajaccio, Le Lazaret.
Communication sur « l’éthique pratique confrontée au pluralisme des valeurs».
24 juin 2009 : table ronde à l’Académie de médecine, Paris ; États généraux de la bioéthique. Le
DPN, le DPI et la recherche sur les cellules souches. Débat avec le Professeur Frydman et Jacques
Milliez.
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9 juin 2009 : communication sur « Force de la Vulnérabilité », dans le cadre du colloque organisé à
l’UNESCO par Groupe France Polyhandicap, Éthique et Polyhandicap.
7 avril 2009 : table ronde sur les nanotechnologies dans le cadre des RV d’éthique d’Evry, Hôtel de
Ville d’Evry.
28 mars 2009 : conférence à HEC, Jouy-en-Josas, 78, dans le cadre d’un colloque sur L’éthique
professionnelle à l’épreuve de la mondialisation. Communication intitulée « L’éthique professionnelle
confrontée au pluralisme des valeurs. Comment compléter l’approche déontologique et l’éthique
procédurale ».
18 novembre 2008 : conférence à la Société Poitevine de Philosophie : « Biotechnologies et
démocratie ».
23 septembre 2008 : atelier sur « La vulnérabilité. Éthique et polyhandicap », Espace éthique AP-HP.
18-19 septembre 2008 : conférence dans le cadre des journées mondiales sur la maladie d’Alzheimer
et autres maladies neurologiques apparentées, organisées par l’Espace éthique AP-HP dirigé par E.
Hirsch. Lieu : Ministère de la santé publique, puis hôpital Pompidou. Conférence intitulée « pour une
éthique de la vulnérabilité », publiée dans le livret accompagnant le DVD fait par l’Espace éthique
AP- HP.

Organisations de colloques et de séminaires
Juin 2023 : organisation avec Wolfgang Asholt ( Humboldt Univ.) d’une décade à Cerisy sur
« L‘Europe : héritages et promesses ». Philosophie, littérature, histoire et politique.
6 au 12 juillet 2022 : organisation avec Yotetsu Tonaki ( univ. Rikkyo, Japon) d’un colloque à Cerisy
sur « Levinas et Merleau-Ponty : le corps et le monde ».
24 juin-1er juillet 2019 : organisation avec G. Hess et J.-P. Pierron d’un colloque à Cerisy, « Humains,
animaux, nature : quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ? ».
20 octobre 2018 : organisation d’un colloque financé par la FEP ( Fondation de l’Ecologie Politique)
et EELV : Zoopolis. Cohabiter avec les animaux dans les villes, Paris.
11-13 Juillet 2016 : organisation d’un colloque international Esthétique et environnement (G. Hess,
université de Lausanne, C. Pelluchon, université de Franche-Comté), à Lausanne.
Depuis janvier 2014 : responsable d’un séminaire en Éthique appliquée (éthique environnementale,
animale et médicale), rebaptisé Séminaire en Philosophie pratique contemporaine à l’Université de
Franche-Comté. (environ 5 invités par an, le mercredi de 18 h à 20h).
17 janvier 2012 : organisation avec F. Burgat d’un séminaire du CERSES, Université Paris-V :
Approches plurielles de la question animale.
2 décembre 2011 : organisation d’une journée d’études interdisciplinaire La médiation aujourd’hui,
université de Poitiers.
17-18 novembre 2010 : organisation d’un colloque État des Lieux de la bioéthique, université de ParisV et Ministère de l’Education nationale, Degesco.
3-4 juin 2005 : organisation de deux journées sur L. Strauss avec A. Anderson, St John’s College
(USA), au collège de Philosophie et à la Maison Heine, Paris. Conférence intitulée « La critique des
Lumières modernes chez Leo Strauss comme promotion de nouvelles Lumières »

Encadrement doctoral
2019 : directrice de thèse d’Angélique del Rey : « L’éducation à l’écologie ».
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2018 : directrice de thèse de Iris Derzelle : « L’apport de l’éco-féminisme à la question des animaux,
prise entre raison et émotions ». ( Contrat doctoral).
2017 : directrice de thèse de Samuel Gaudineau : « Quels choix normatifs supplémentaires pour une
théorie globale du droit des animaux ? Le cas des conflits d’intérêts autour de la chasse de subsistance
dans les pays en développement ».
2017 : directrice de thèse de Floran Augagneur : « L'action collective selon Serge Moscovici :
philosophie de la connaissance et raison populaire ».
2017 : directrice de thèse de Jacques Koyanyo-Kongta : « Education et justice. Quelle justice
éducative pour les Pygmées Ndenga de la République démocratique du Congo ? ». Soutenance ayant
eu lieu le 29 nov. 2019.
2016 : directrice de thèse de Gaël Berthier : « Autonomie et éthique des vertus ». Soutenance en juin
2021.
2016 : directrice de thèse de Jules Faisant-Fradin : « La participation en éthique environnementale ».
2014 : directrice de la thèse de Jérémie Fontanieu, « Apports croisés de la philosophie anlytique et de
la phénoménologie en méta-éthique » (Université de Franche-Comté, UPEM). Soutenance le 12
novembre 2020.
2014 : directrice de thèse du Commandant Benoît Olié : « L’interdit du meurtre et le dilemme du
soldat » (université de Franche-Comté). Thèse soutenue à l’UPEM le 13 mars 2019.
2012 : directrice de thèse de José Alvarez, « La responsabilité à l’ère de la mondialisation. Essai pour
introduire la méta-responsabilité. » (Bourse colombienne). Thèse soutenue à Paris-V prévue en
novembre 2016.
2011 : directrice de thèse du Dr. Diana Cadenas, « La nutrition en médecine : approche
épistémologique, problèmes éthiques et cas cliniques». Soutenance à l’UFC le 19 septembre 2016.
Co-directrice de la thèse d’Alexandra Soulier : « Modus operandi des infrastructures de recherche à
l’ère post-génomique », Inserm Toulouse, directrice : Mme Cambon, INSERM. Thèse soutenue en
octobre 2017.
Masters en philosophie: Environ 30 par an.

Participation à des jurys de thèse et HDR
8 décembre 2020 : membre du jury de thèse de Pauline Bégué, « La figure du médecin malade », sous
la dir. de F. Worms, ENS.
11 novembre 2020 : présidente du jury de thèse de Gérard Cohen, « l’un-mesuré. Solitude et infini en
consultation médicale », sous la direction de Eric Fiat, Université Gustave Eiffel.
18 juin 2019 : membre du jury de thèse de Jiayan Yang « Leo Strauss et l’historicisme. Critique,
interprétation et dépassement », sous la direction d’Hélène L’Heuillet, univ. Paris-IV. Rapportrice.
18 décembre 2018 : membre du jury de la thèse de D. Chauvet, « Les animaux face au droit naturel »,
sous la direction de J.-P. Marguénaud, Univ. de Limoges.
5 décembre 2018 : membre du jury de la thèse de M. Maklouf, « Leo Strauss, art d’écrire : entre
rhétorique et herméneutique », sous la direction d’A. Benmaklouf, UPEC.
Juin 2017 : membre du jury de Flore d’Ambrosio, « La notion d’espèce humaine. Affronter la
catastrophe en écologie avec Robert Anthelme et Hans Jonas », sous la direction de S. Haber, Paris-XNanterre. Rapportrice.
Juin 2017 : membre du jury de la thèse de Haochen Deng « Leo Strauss et Adorno », Paris-IVSorbonne, sous la direction d’Alain Renaut. Rapportrice.
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1er Juillet 2016 : membre du jury de la thèse de Michel Bourban, « La justice climatique, quels devoirs
pour quelles politiques ? », sous la direction de S. Zurbuctchen et A. Renaut, UNIL, Université ParisIV-Sorbonne.
7 mai 2016 : rapporteur et membre du jury de la thèse d’Etienne Brown, « La rationalité du jugement
pratique. Perspectives kantiennes, perspectives aristotéliciennes », sous la direction d’Alain Renaut,
université de Paris-IV-Sorbonne.
23 mars 2016 : rapporteur et membre du jury de la thèse d’Alexandre Federeau, « L’anthropocène »,
sous la direction de Dominique Bourg, université de Lausanne, faculté de géosciences et
d’environnement.
14 décembre 2015 : rapporteur et membre du jury de la thèse d’Herbert Geschwind, « Éthique des
soins palliatifs », sous la direction d’Alain Renaut, département de philosophie, université Paris-IVSorbonne.
26 mai 2015 : membre du jury de la thèse de Stéphane Aymard, «Les principes de solidarité et
d’autonomie à l’épreuve de la dépendance des personnes âgées », sous la direction d’Emmanuel
Picavet, département de philosophie, université de Franche-Comté.
8 décembre 2014 : rapporteur et membre du jury d’HDR de Bertrand Quentin, « L’homme des marges.
Eléments d'anthropologie philosophique », (parrain Eric Fiat), département de philosophie, université
Paris-Est-Marne La Vallée.
25 juin 2014 : rapporteur et membre du jury de la thèse de Ndiaye Ibrahima, « Enjeux éthiques et
écologiques de la responsabilité », sous la direction de Philippe Grosos, département de philosophie,
université de Poitiers.
14 mars 2014 : rapporteur et membre du jury de la thèse de Stéphane-Hicham Afeissa, « La fin du
monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours écologique », sous la direction de Dominique
Bourg, université de Lausanne, faculté de géosciences et de l’environnement.
1er octobre 2013 : rapporteur et membre du jury de la thèse de Christian Tannier, « La conscience à
l’épreuve des maladies neurologiques » sous la direction de Dominique Folscheid, département de
philosophie, université Paris-Est.
10 novembre 2011 : participation (par vidéo conférence) au jury de la thèse de bioéthique de Mirtha
Saenz Cortes et rapporteur, “Relevo de autonomía para agenciar doblemente la vida en el embarazo
en la adolescencia”, Institut de Bioéthique, Universidad El Bosque, Bogota, Colombie. Directeur de
thèse: Jaime Escobar Triana.
4 juillet 2011 : rapporteur et membre du jury de l’HDR d’Eric Fiat : « Les chemins de la dignité. La
philosophie à l’épreuve du handicap », (parrain, Dominique Folscheid), Professeur de philosophie et
d’éthique médicale à l’université Paris-Est.
Novembre 2009 : rapporteur et membre du jury de la thèse de M. Jacques Albergel sur « Leo Strauss
et l’essence du politique », sous la direction de Monique Castillo, département de philosophie,
université Paris XII –Val de Marne.

Jurys de concours, commissions et expertises
CONCOURS
2010 : Membre du jury du Capes externe de philosophie.

EXPERTISES
Evaluation comme expert extérieur d’un dossier de candidature de MCF pour l’EHESS, février 2016.
F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS, Belgique), évaluation de dossiers de jeunes
chercheurs demandant un financement, mars 2015.
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ANR : Projets Jeunes chercheurs (éthique médicale), avril 2014.
Membre du comité de l’AERES pour l’évaluation de l’EA 3699 - Philosophie, Pratiques & langages,
Université de Mendès-France, Grenoble, 18 décembre 2014. Evaluation de la partie en éthique
médicale et philosophie politique.
Membre de la commission Bons pour l’AERES : évaluation le 19 janvier 2012 de l’EA 43 77,
Théologie catholique et sciences religieuses, université de Strasbourg. Avec B. Bourdin, E. Bermon,
R. Imbach, C. Gazeaux, Ch. Ramond. Evaluation plus spécifiquement de l’axe 4 (bioéthique).

COMMISSIONS DE SPÉCIALISTES
Août-septembre 2020 : membre de deux comités de sélection pour le poste de MCF en philosophie de
la santé et le poste de MCF en philosophie ancienne et ses usages contemporains, université Paris-Est.
Juin 2020 : présidente du comité de sélection pour le poste de MCF en philosophie de la médecine,
université de Paris.
Mai 2016 : membre du comité de sélection pour le poste de Professeur en philosophie pratique à
l’université de Franche-Comté.
Mai 2015 : membre du comité de sélection pour le poste de Professeur en philosophie allemande à
l’université de Poitiers.
Mai 2015 : membre du comité de sélection pour le poste de Professeur en philosophie du soin à
l’université Lyon3.
Mai 2014 : membre du comité de sélection pour le poste de Professeur en philosophie morale
contemporaine à l’université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.
Mai 2014 : membre du comité de recrutement du poste de Professeur en éthique médicale et
hospitalière, à l’université Paris Est.
Septembre 2011 : membre du comité de recrutement d’un poste de MCF en éthique et philosophie
sociale à l’université de Poitiers.
Mai 2011 : membre du comité de recrutement d’un poste de MCF en éthique médicale à l’université
Paris-Est.

AUDITIONS AU PARLEMENT, AU SÉNAT ET AU CESE
30 juin 2020, 15 h-16 h 30: audition à l'Assemblée nationale (par visioconférence) sur la question de
l'Europe et les animaux. La place de la France et ce que l'on peut faire.
18 mai 2020, 14 h-15 h 30: audition (par visioconférence) par le député Loïc Dombreval dans le cadre
de sa mission, commandée par le Premier ministre E. Philippe, sur les animaux de compagnie.
20 février 2019: audition de 11h 15 à 12 h 30 par le CESE sur « les enjeux éthiques de nos rapports
aux animaux et les conditions de l’institution du bien commun sur ce sujet qui divise », autosaisine du
CESE (Conseil économique, social et environnemental) sur le bien-être animal.
25 juin 2018 : audition par le groupe de travail sur la fin de vie de la Ligue des Droits de l’homme.
8 mars 2018 : Audition par le Conseil National de l'Alimentation (CNA) et le comité national
d’éthique des abattoirs (CNEab).
Audition au Sénat le 11 décembre 2014 par Chantal Jouanno. Présentation des thèses de W. Kymlicka
et Donaldson qui développent une théorie relationnelle des droits envers les animaux (dans Zoopolis)
et réflexion sur le sens d’une approche pouvant politiser cette question dans le cadre du respect du
pluralisme démocratique. Participation à un groupe de travail sur « La reconnaissance de l’animal par
la presse et la pensée ».
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Audition au Sénat par Jean-Louis Lorrain en mai 2013 pour sa mission sur L’éthique : une
problématique européenne ». Présentation d’une communication suivie d’une discussion: « Délibérer
en démocratie sur les questions d’éthique médicale et biomédicale. Quelle méthodologie ? » Remise
d’un document écrit dont des extraits furent publiés dans Le Rapport d’information N° 67. Session
2013-2014.
Audition parlementaire par J. Leonetti et A. Claeys, le 20 janvier 2009 pour la révision des lois de
bioéthique. Remise d’un document dont de nombreux extraits furent publiés, avec les réponses aux
questions, dans L’Assemblée Nationale, N° 2235, tome 2, p. 185 sq.

Comités d’éthique et travail de terrain
COMITÉS D’ÉTHIQUE OU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE FONDATIONS
2017- : membre du Conseil Scientifique de la Fondation Nature et Homme Nicolas Hulot.
2018- : membre de La Fondation pour l’Écologie politique (dans la Rubrique Personnalité
scientifique).
De septembre 2013 à décembre 2015 : membre du comité d’éthique de l’INCA (Institut national du
cancer, groupe sur le dépistage du cancer colorectal).
Présidente de janvier 2012 à juin 2013 du comité d’éthique du CHHL (Centre hospitalier Henri
Laborit), psychiatrie, Poitiers.
Membre de 2009 à fin 2014 du comité d’éthique ICARE de La SFAR, société française de
réanimation-anesthésie, dirigé par le prof. L. Puybasset, puis par L. Beydon.
Membre de juin 2010 à Juillet 2013 du comité d’éthique et de déontologie d’ASIP (Agence des
systèmes d’information partagés de santé), Ministère de la santé et des sports.

TRAVAIL DE TERRAIN
Décembre 2015 : visite du centre d’accueil d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles du
comportement, établissement dirigé par Thierry Fauvez, Besançon. Travail de deux ½ journées avec
les soignants, les psychologues.
2009-2011 : travail avec le Professeur L. Puybasset sur le prélèvement des donneurs à cœur arrêté
répondant à la classification de Maastricht III. Déplacements à l’Agence de la Biomédecine.
Rédaction pour Icare, comité d’éthique de la SFAR (dirigé alors par L. Puybasset).
Mars 2008- Fin 2010 : participation au groupe de réflexion du RNHEP ( Réseau National Hospitalier
Ethique et Pandémie) sur les enjeux éthiques et politiques que soulèvent la possibilité de survenue
d’une pandémie de grippe et la préparation de nos institutions de soin à une telle éventualité. Espace
Éthique AP-HP, collaboration avec Marc Guerrier.
Ateliers organisés par l’espace éthique AP-HP dirigé par E. Hirsch sur l’accompagnement des malades
d’Alzheimer (juin 2008-septembre 2008) et sur le polyhandicap (septembre 2008 ; septembre 2009,
juin 2009). Visite de malades et de leurs proches avec le Groupe Polyhandicap France. Rédaction
d’articles et d’un chapitre dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, portant sur le
polyhandicap.
Septembre 2007-Avril 2008 : comité de suivi de la loi Leonetti (groupe de R. Aubry, CHU Besançon),
rédaction d’une plaquette et de divers textes diffusés aux soignants et au cabinet du Ministre de la
Santé.
De 2008 à 2009 : membre du groupe de cotation et de lecture pour la SFAP. Recommandations
concernant l’indication de thérapeutiques à visée sédative en phase palliative et terminale.
26

Décembre 2008- Printemps 2009 : Interventions sous la forme d’un séminaire auprès de l’USP (Unité
de Soins Palliatifs) du Professeur Gilbert Desfosses, Hôpital Croix St Simon, Paris 12ème. Aide à la
rédaction d’une charte de l’équipe.
Février 2009 : participation aux États généraux de la bioéthique, dans le cadre du travail mené par E.
Hirsch, Espace éthique AP-HP.
De juin 2007 à février 2008 : participation au Comité national de suivi du développement des soins
palliatifs, membre du groupe « diffusion de la démarche palliative ». Diffusion d’un article collectif :
« La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : une loi qui interdit
l’acharnement thérapeutique ». Fin des réunions en février 2008.
Septembre 2007-juillet 2008 : visites d’hôpitaux, services de réanimation-anesthésie, La PitiéSalpêtrière, dans le service du Professeur L. Puybasset ( trois matinées par semaine), des urgences, de
la chambre mortuaire, de l’équipe mobile des soins palliatifs de la Pitié, de la Maison J. Garnier (Paris
15 ème), d’USP (unités de soins palliatifs), de maisons de retraite, d’EPHAD et du service accueillant
des malades souffrant d’affections dégénératives du système nerveux ( SEP, SLA ; service du Prof. V.
Meininger). Participation à des groupes de travail. En parallèle avec la rédaction de L’Autonomie
brisée. Bioéthique et philosophie, PUF, 2009.

Activités éditoriales et culturelles
Depuis 2016 : membre du CA du centre International Culturel de Cerisy-la-salle ( CCIC).
Depuis septembre 2014 : conseillère éditoriale aux éditions Alma. (J’ai présenté plusieurs ouvrages
dont Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, de W. Kymlicka et S. Donaldson.)
2014-2019 : membre du comité de rédaction de la revue Cités, dirigée par Yves-Charles Zarka, PUF.
Coordination d’un numéro (N°66) à paraître en mai 2016 : « Fin de vie, éthique du soin et situationslimites ».
2013-2019 : membre du comité de rédaction de la revue Éthique, Politique, Religions, Classiques
Garnier.
Fondatrice et directrice depuis 2012 de la collection Dialogues des Petits Platons, Ed. Les Petits
Platons (ouvrages d’entretiens avec des philosophes contemporains déjà parus: N. Grimaldi, P.
Magnard, V. Descombes, F. Dastur, J.-L Vieillard-Baron, J.-F. Marquet. À paraître : C. Taylor, C.
Larmore).
Depuis 2009 : membre du comité scientifique de la revue Droits, dirigée par Stéphane Rials, PUF.
2009-2018 : membre du comité scientifique du Forum européen de Bioéthique, Strasbourg.
Participation au choix des thèmes, des intervenants, mais aussi présentation de conférences chaque
année.
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