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ÉTAT CIVIL

Nom : Godart
Prénom : Elsa
Email :elsagodart@gmail.com
Tél. : 06.10.05.43.01.
Date de naissance : le 24 août 1978, à Toulon (83)
Situation familiale : Célibataire, deux enfants.

Adresses professionnelles :
• Université Paris-Est :
-

UFR-SHS, bureau C013, Bois de l’étang, 5 boulevard Descartes, 77 454
Marne-la-Vallée cedex 2

• Cabinets de psychanalyse :
- 35 rue Rousselet, 75005 Paris
Adresse personnelle :
• 39 rue de la Clef, 75005 Paris
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FORMATION UNIVERSITAIRE

2017 : Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-VII, Paris.
•
•
•

Titre : « Les métamorphoses du sujet à l’ère du virtuel, du sujet philosophique au sujet
psychanalytique ».
Soutenue le 30 mai 2017.
Jury composé de :

-

Christian Hoffmann (Directeur) (Université Paris-VII)

-

Stéphane Thiberge (Président) (Université Paris-VII)

-

Jean-Michel Vives (Université de Nice)

-

Jean-Michel Musiol (Université de Lorraine)

-

Éric Fiat (Université de Paris Est-Marne-la-Vallée)

•

Thèse d’orientation philosophique, psychanalytique et éthique.

2011 : Doctorat en psychologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg.
•
•
•

Titre : « La volonté inconsciente, la question d’une volonté sans sujet ».
Soutenue 16 juin 2011.
Jury composé de :

-

Gérard Pommier (Directeur) (Université Louis Pasteur de Strasbourg)

-

Serge Lesourd (Président) (Université Louis Pasteur de Strasbourg)

-

Jean-François Mattéi (Université de Nice)

-

Christian Trottmann (C.N.R.S.)

-

Eric Fiat (Université de Paris Est-Marne-la-Vallée)

•

Thèse d’orientation Philosophique, psychologique et psychanalytique.
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2005 : Doctorat en philosophie, Université Paris IV-Sorbonne, Paris.
•
•
•

Titre : « L’être- sincère, de l’émergence à la réhabilitation d’une métaphysique de la
sincérité »
Soutenue le 15 juin 2005.
Jury composé de :

-

François Chenet (Directeur) (Université Paris IV-Sorbonne)

-

Pierre Magnard, (Président) (Université Paris IV-Sorbonne)

-

Chantal Delsol (Université de Paris Est-Marne-la-Vallée)

-

Bruno Pinchard (Université de Lyon III)

•

Thèse d’orientation métaphysique et éthique.

2003 : D.E.A. de psychanalyse, Université Paris VIII -Vincennes, Paris.
•
•
•
•

Titre : « Le Je de la vérité dans l’acte analytique »
Soutenu en juin 2003.
Recherche effectuée sous la direction de Pierre-Gilles Guéguen.
Jury composé de :

-

Pierre-Gilles Guéguen (Directeur) (Université Paris VIII)

-

Serge Cottet (Université Paris VIII).

2001 : D.E.A. de philosophie, Université Paris IV-Sorbonne, Paris.
•
•
•
•

Titre : « Sincérité et foi à la fin du Moyen Âge »
Soutenu en juin 2001.
Recherche effectuée sous la direction de Pierre Magnard.
Jury composé de :

-

Pierre Magnard, (Directeur) (Université Paris IV-Sorbonne)

-

Ruedi Imbach (Université Paris IV-Sorbonne)
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•

Obtention d’une « bourse au mérite », octroyée par la Sorbonne (Université Paris IVSorbonne) pour l’année scolaire de ce D.E.A. 2000/2001, d’une valeur de 12 000 fr.

Langues :
• Anglais : niveau scolaire
• Allemand : notions
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FONCTIONS
Actuelles

Depuis 2017 :
Directeur de recherche à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée (UPEM) - LIPHA-PE EA7373- (Laboratoire interdisciplinaire d’études du politique Hannah Arendt de Paris-Est).
Chargée de cours à Sciences Po Paris :
• Expérimentation menée à Sciences Po (en partenariat avec McGill University), dans le
cadre d’innovations pédagogiques sur la métacognition dans les apprentissages scolaires,
enseignement philosophique et méthodologique (L1).
Chargée de cours l’école d’éthique de la Salpêtrière :
• Séminaire éthique et numérique
• Séminaire de recherche (master et doctorants)
Chargée de cours à l’université de Paris VII :
• D.U. Addiction : clinique des risques et dépendances, sous la direction de Éric Toubiana
et Stéphane Thibierge.
• D.U. Cyberpsychologie, sous la direction de Serge Tisseron et Frédéric Tordo.

Depuis 2020 :
Chercheur permanent à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée(UPEM) - LIPHA-PE EA7373- (Laboratoire interdisciplinaire d’études du politique Hannah Arendt de Paris-Est).
LIPHA
Création et responsable du D.U. « Éthique et Numérique » à l’université Paris-Est Créteil
(UPEC).

Depuis 2008 :
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Chercheur associé à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée(UPEM) - LIPHA-PE -EA7373(Laboratoire interdisciplinaire d’études du politique Hannah Arendt de Paris-Est).
Responsable du D.U. d’Éthique médicale et hospitalière à l’E.P.S. de Ville-Evrard, Université
de paris Est-Marne-la-Vallée(UPEM) - LIPHA-PE -EA7373- (Laboratoire interdisciplinaire
d’études du politique Hannah Arendt – Paris Est).
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RECHERCHE

BILAN : Des fondements de l’action au sujet.
La dimension pluridisciplinaire est omni présente dans mes recherches et ce, dès le début ayant
mené de front un double cursus en philosophie et en psychanalyse. Depuis mes premiers travaux
de recherche (en 2000), que ce soit en philosophie ou en psychanalyse, il a été question de
réfléchir à partir d’une interrogation philosophique « classique » : les fondements de l’action.
Rapidement, j’en suis venue à élaborer des problématiques autour de ce qui « fait sujet ». J’en
suis venue à poser la notion de sincérité, puis de la subjectivité comme fondement de mon action.
En effet, comment puis-je me déterminer si je ne me connais pas ? Comment puis-je orienter mes
choix et « décider » si je ne sais pas ce que « je veux » ? D’autres problématiques concomitantes
se sont associées à la notion de « sincérité », telles que le libre arbitre, la volonté, le déterminisme
(inconscient par exemple), l’action, le devoir, l’éthique.
Ces interrogations de départ n’ont cessé de se développer depuis, à travers trois moments que j’ai
précisés en trois thèses :

•

Le moment métaphysique (Thèse de philosophie, 2005, « les fondements ») : Le sujet de la
conscience.

Je pose les fondements de la subjectivité qui prend naissance autour du XII° avec notamment saint Bernard de
Clairvaux et son concept des « trois volontés » (De deligendo Deo). Pour remonter à cette archéologie du sujet, je
suis partie de la question de la sincérité. En effet, j’explique qu’il ne peut y avoir de retournement sur soi - et donc
l’émanation d’une conscience de soi - sans un questionnement sur la sincérité. Je démontre alors que la question
du sujet (qui implique aussi bien l’émergence d’une conscience morale que la question naissante du libero
arbitrio) ne peut se faire sans une interrogation première qui est celle de la sincérité. Je pose alors les fondements
d’une « métaphysique de la sincérité » consubstantielle à la naissance du sujet qui va jusqu’à affirmer que toute
prétention à la vérité (ἀλήθεια) d’un point de vue métaphysique ne peut se faire sans sincérité : c’est ce que
j’appelle, sous couvert d’une ontologie existentielle, l’émergence de « l’être-sincère ».
Ce premier moment s’achève sur l’avènement du sujet, l’affirmation de son libre arbitre, son autonomie et la
richesse de sa vie intérieure.
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•

Le moment psychanalytique (Thèse de psychanalyse, 2011, « les doutes ») : Le sujet de
l’inconscient.

Dans ce second moment, j’interroge dans un premier temps le passage du sujet de la conscience (Descartes) au
sujet l’inconscient (Lacan). Pour ce faire, je me suis intéressée tout particulièrement à la question du désir et à
sa distinction avec la volonté. Dans le premier moment, la volonté était présentée comme un pilier du sujet de
la conscience ; dans ce second moment, je démontre que le désir est quant à lui au fondement du sujet de
l’inconscient. Oui, mais, qu’en est-il du désir de la conscience (Spinoza) et du désir de l’inconscient (Lacan) ?
Cela implique un travail de définition et une sorte de monographie du désir à travers l’évolution historique de
ce terme. C’est aussi ce qui permet de passer d’une réflexion philosophique à une réflexion psychanalytique.
Dans un second temps j’ai été amenée à distinguer avec plus de détails et sous couvert d’études
psychopathologiques, la relation entre le désir et la pulsion, ce qui a posé la question d’un sujet de l’inconscient.
Or, qu’est-ce qui se joue entre le sujet de la conscience et le sujet de l’inconscient ? Pour répondre à cela, il aura
fallu revenir à l’essence même de la subjectivité : le libre arbitre. Dès lors, comment concilier le déterminisme
psychique (Freud) et le libre arbitre (Descartes) ? Il est alors apparu que si la cure pouvait agir sur le
symptôme c’est donc que le sujet n’est pas « condamné » par ce dernier et que contrairement à ce qu’aﬃrme
Freud, le déterminisme psychique ne peut être radical. C’est donc bien qu’au-delà de l’inconscient, le sujet
conserve une certaine potentialité de sa liberté. Mais pour parvenir à concilier déterminisme inconscient et
libre arbitre conscient, il convient d’ajouter au descriptif freudien de l’appareil psychique, une instance
supplémentaire, que l’auteur appelle « volonté inconsciente ».
En s’appuyant sur de nombreuses études de cas, j’ai proposé une lecture originale de l’inconscient et de son
fonctionnement, mais aussi une manière singulière d’appréhender le symptôme qui préserve la liberté du sujet.
On retrouvera alors ma définition de l’acte analytique comme « la capacité de faire surgir son désir et de le
transformer en liberté ».
•

Le moment éthique (Thèse d’Habilitation, 2017, « l’action ») : Le sujet du virtuel.

Ce troisième moment aborde ce que j’appelle une « subjectivité augmentée » par le biais du virtuel. C’est
l’aﬃrmation d’une nouvelle forme de subjectivité qui est celle de l’avatar ou encore de l’identité numérique. C’est
le moment aussi d’aborder de front la question de la « métamorphose », comme changement de forme mais pas
de fond. C’est aussi ce qui rappelle un « mouvement » continue dans la question de la subjectivité. Dans ce
dernier volet, je parviens à réunir les diﬀérents moments de ma pensée et à penser le contemporain. Après avoir
décrit tous les enjeux de ce « sujet du virtuel » aussi bien dans ses manifestations phénoménologiques que
symptomatiques ou encore métapsychologiques (le sujet du virtuel cette « subjectivité augmentée » et les
métamorphoses du contemporain, ont-elles un impact sur la structure même de l’inconscient ?) , l’auteur se
penche plus profondément sur deux points : une psychopathologie de la vie hypermoderne en interrogeant le
nouvel échos auquel nous avons à faire (FoodPorn, selfie, ghosting, Hikikomori, malséparation, passage à
l’acte, addiction, rapport à l’objet etc.) et une visée éthique du sujet (les enjeux socio-politiques, l’impact du
transhumanisme sur la subjectivité, la question du temps, du vivre-ensemble face aux mutations
contemporaines). Bien sûr, en conclusion, après cette promenade en trois volumes, je n’ai de cesse de continuer à
interroger la question du sujet (conscient, inconscient et virtuel) dans son rapport à la liberté.
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Ces trois thèses sont en cours de publication (éditions Hermann), trois volumes qui
paraitront en même temps en 2020 et rassemblés sous le titre : Métamorphoses des
subjectivités, vol. 1, Le sujet de la conscience ; vol 2., Le sujet de l’inconscient ; vol. 3, Le sujet
du virtuel.

En intégrant l'Institut Hannah Arendt - Espaces éthiques et Politiques en 2003, devenu
aujourd’hui le LIPHA, j’ai été amenée à ajouter une dimension « politique » aux interrogations
qui étaient les miennes, tant dans le cadre des enseignements que j’assurais qu’en ce qui concerne
les publications ou la participation à des colloques internationaux. Peu à peu s’est dessiné en
abordant de nombreux « problèmes de société », la question du sujet politique qui est venue
embrasser la dimension éthique de mes recherches. Aujourd’hui, j’approfondis cette visée dans le
cadre, notamment, de mes interventions à Sciences Po paris. Cette orientation concerne
globalement l'intelligence du monde contemporain.

Thématiques de recherche en éthique : Le sujet éthique

— L'éthique de la médecine et des soins ; les relations entre éthique et psychiatrie ;
—Les nouvelles problématiques qui se font jour en raison de l'explosion du progrès
technoscientifique appliqué à l'homme ;
— La question récurrente du statut de la médecine moderne, devenue biomédecine, dont l'éthique
tend à se résoudre dans le droit ;
— Les problèmes posés au commencement de la vie (procréation médicalement assistée, dons de
gamètes, paternité et maternité, DPN et DPI, clonage) ;
— Les problèmes du vieillissement, de la dépendance, de la vulnérabilité et de la fin de vie
(douleur et souffrance, soins palliatifs, arrêt et limitation des traitements, euthanasie).

Thématiques de recherche pour la science politique : Le sujet politique et social
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— Thèmes politiques au sens large (démocratie, république, communautarisme, etc.) ;
— Thèmes plus spécifiquement européens, liés ou pas aux problèmes de l'Union européenne
(subsidiarité, fédéralisme, nationalismes, régionalismes, limites, extensions, etc.), en relation avec
les universités et institutions étrangères avec lesquelles nous entretenons depuis longtemps des
relations actives, qui ont permis d'organiser des colloques et de publier des ouvrages collectifs
(Pologne, Roumanie, Hongrie, etc.) ;
— Thèmes plus généraux, liés à nos relations internationales (mondialisation, altermondialisme,
universalisme, etc.).

Thématiques de recherche en psychanalyse : Le sujet de l’inconscient

— Les mutations et défenses des subjectivités (contre la réduction comportementaliste
notamment dans l’éducation et l’école).
— La structure de l’inconscient (désir, pulsions, images).
— Psychopathologies, interaction entre le social et le pathologique (émergence d’une nouvelle
psychopathologie).
— Mutation de la clinique, psychanalyse et psychiatrie.
— Constitution d’une éthique pour la psychanalyse

Pour que ces thèmes, d'apparence banale et par ailleurs fortement médiatisés, mais aux enjeux
lourds, engageant tant du point de vue social et sociétal, ne soient pas abordés de façon
superficielle, ils doivent impérativement faire l'objet d'une réflexion philosophique critique
utilisant les ressources de l'histoire de la philosophie, de l'approche phénoménologique et de
l’épistémologie. Mais aussi, de la psychanalyse (entendue comme défense des subjectivités) - et
c’est bien là que les deux facettes de ma formation et de mes recherches trouvent tout leur intérêt.
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PERSPECTIVES : Quelle éthique pour le sujet hypermoderne ?

J’interroge le devenir du sujet confronté au développement techno-scientifique : en quoi l’impact
des nouvelles technologies et notamment le basculement dans une ère hyper-connectée, peut-elle
modifier - au point de le métamorphoser - le sujet dans le rapport qu’il a à lui-même, à l’autre et
au monde ? De même pouvons-nous y voir l’émergence de nouveaux symptômes, fruits de
nouveaux usages et comportements ? Et quel impact sur le sujet de l’inconscient ? Quelles
conséquences sur la société ? Et quelle société souhaitons-nous construire ?

Le travail de recherche à établir dans ce domaine est conséquent ; et nous ouvre un horizon inédit
de réflexions où la psychanalyse et la philosophie trouvent tout leur sens, dans un dialogue entre
la clinique et la théorie. Ce qui rassemble tout cela, c’est l’éthique, qui permet d’établir un
« garde-fou » face au développement techno-scientifique. Les enjeux qui nous concernent
aujourd’hui se trouvent au carrefour de plusieurs champs disciplinaires et il me semble peu
souhaitable de les aborder sous le regard d’une seule discipline. Ainsi, j’envisage de développer
un master « éthique et numérique » qui permettrait d’accueillir des enseignants et des étudiants
pluridisciplinaires et qui soient capables de rassembler nombres de ces interrogations afin de les
« penser ». Evidemment, l’ouverture à la culture internationale me semble fondamentale,
nécessaire.
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PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Articles

(Pour le résumé des publications, se référer à l’annexe 1).

Articles en éthique

(2018) Godart E., « Der Soziale Narzissmuss (Teil I, II, III)”, in The Vienna Psychoanalyst,
3/2018.
(2918) Godart E., « Social narcissism (Part I, II, III)”, in The Vienna Psychoanalyst, 3/2018.
(2017) Godart E., « recension », Revue de psychologie clinique, Paris, N°44, 2/2017.
(2016) Godart E., « Le corps, naissance de la subjectivité », Cahier de la psychanalyse clinique,
Bruxelles, (Belgique).
(2012) Godart E., « La sincérité dans les soins », Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson, n°279.
(2010) Godart E., « Quelle clinique du soin pour les pathologies mentales ? », Soins en
psychiatrie, Elsevier-Masson, n°270.
(2010) Godart E., « Quelle politique pour la folie ? », Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson,
n°270.
(2009) Godart E., « L’empathie, un juste milieu entre la clinique et l’éthique du quotidien »,
Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson, n°264.
(2007) Godart E., « la volothérapie, une thérapie pour le XXI°s ? », Soins en psychiatrie,
Elsevier-Masson, n°251.
(2007) Godart E., « le corps à l’épreuve du sens », Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson, n°252.
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Articles en psychanalyse

(2919) Godart E., « Nomophobia », Psychologie clinique, 2/2919.
(2019) Godart E., « Le sujet digital », In Analysis, 2/2019 (Suisse).
(2019) Godart E., « Psychopathologie de la vie hypermoderne », Annales médicopsychologiques, AMEPSY2638, Paris, Elsiver.
(2019) Godart E., « Argument », Mutations oui métamorphoses des subjectivités à l’ère du
numérique, II, Cliniques Méditerranéennes, Érès, Toulouse, n°99,
(2018) Godart E., « Les métamorphoses du sujet à l’ère du virtuel », Mutations oui
métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique, I, Cliniques Méditerranéennes, n°98.
(2018) Godart E., « Argument », Mutations oui métamorphoses des subjectivités à l’ère du
numérique, I, Cliniques Méditerranéennes, Érès, Toulouse, n°98.
(2016) Godart E., « la liberté du sujet face au déterminisme psychique. La question d’une
volonté inconsciente », Cliniques méditerranéennes, Érès, Toulouse, n°97.
(2016) Godart E., « L’objet selfie : de l’objet regard à la pulsion scopique », Ágora: Estudos em
Teoria Psicanalítica, (Brésil).
(2016) Godart E., « La question d’une volonté sans sujet », Revue de psychologie clinique, Paris,
n°41, 1/2016.
(2015) Godart E., « L’en-je du sujet chez Lacan et Foucault », Recherches en psychanalyse,
Paris.

Ouvrages
(2020) Godart E., Métamorphoses des subjectivités, vol. 1 « Le sujet de la conscience » ; vol. 2
« Le sujet de l’inconscient » ; vol 3. « Le sujet du virtuel » », Éditions Hermann, (contrat signé).
(2020) Godart E., Tous coupables, essai sur la société de la culpabilisation, Albin Michel, 2020
(contrat signé).
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(2019) Godart E., L’éthique de la sincérité ou le pari de l’autre, Matkaline, réédition augmentée
de La sincérité, (Larousse, 2008).
(2018) Godart E., La dernière Héloïse, Pièce de théâtre en huit scènes, Ovadia Editions.
(2018) Godart E., La psychanalyse va-t-elle disparaître ? Face à nos malaises contemporains.
Postface de Roland Gori, Albin Michel.
(2016) Godart E., De la bienveillance envers soi-même, Uppr éditions.
(2016) Godart E., Je selfie donc je suis. Les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel, Albin
Michel (Traduit en anglais, en coréen, en arabe).
(2014) Godart E., Le sentiment d’humanité, coll. dirigée par Jean-François Mattéi, Ovadia.
(2013) Godart E., Mesnard J., Hirigoyen M.-F., Guénancia P., Se connaître soi-même,
pourquoi ? Comment ?, L'Harmattan, 2013.
(2011) Godart E., Ce qui dépend de moi. Petites leçons de sagesse stoïcienne, Albin Michel.
(Traduit en coréen).
(2011) Godart E., Edith Stein, l'amour de l'autre ou la question de l’empathie, Les éditions de
l'Oeuvre. (Réédition, Les éditions du Toucan, 2011).
(2008) Godart E., La sincérité, ce que l'on dit, ce que l'on est, Larousse.
(2006) Godart E., L’Être-sincère, de l’émergence d’une métaphysique de la sincérité à sa
réhabilitation, ANTR. Publication de la thèse de philosophie.

Direction d’ouvrage
(2010) Godart E., Histoires de sincérité, L’harmattan.

Direction de revues

(2019) Godart E., Gori R., Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique,
Cliniques Méditerranéennes, n°98, vol. II., Érès.
(2018) Godart E., Gori R., Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique,
Cliniques Méditerranéennes, n°98, vol. I., Érès.
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Contribution à des ouvrages collectifs

(2018) Godart E., « L’objet selfie : de l’objet regard à la pulsion scopique » in Bertrand Naivin
(dir.), Préface de Serge Tisseron, Selfie(s), Hermann.
(2018) Godart E., « Le registre de la considération : Elsa Godart » in Alain Caillé et JeanEdouard Grésy (dir.), Oeil pour oeil don pour don, Desclée de Brouwer.
(2018) Godart E., « Les selfies comme marqueurs de la « révolution moïque » dans la société
4.0 », Olivier Badot, Jean-François Lemoine et Adeline Ochs (dir.), Distribution 4.0, Pearson.
(2017) Godart E., « Le selfie comme affirmation de la singularité », in François Soulage et
Agathe Lichtensztejn (dir.), EGONLINE, L’Harmattan.
(2016) Godart E., « plaidoyer », in T. Welhoff, Le procès de la communication, Les belles
Lettres.
(2014) Godart E., « Liberté et déterminisme », in Michelle Vinot-Coubetergues et Edmond Marc
(dir.), Les fondements des psychothérapies, Dunod.
(2014) Godart E., « De la conscience à l’inconscient dans la pensée occidentale », in Michelle
Vinot-Coubetergues et Edmond Marc (dir.), Les fondements des psychothérapies, Dunod,
(2013) Godart E., « Souffle de vie », (avec Marcel Conche) L’arbre à souffle, Souffles, in Les
écrivains Méditerranéens, vol. 72., 240-241.
(2008) Godart E., « Que reste-t-il de la famille après 68 ? », in Chantal Delsol et Mathieu
Grimpret (dir.), Liquider mai 68 ?, Presses de la Renaissance.
(2008) Godart E., « Je est un autre : entre ontologie et éthique », in Johana Nowicki (dir .),
L’invention de l’Autre, Sandre.
(2006) Godart E., « La conscience intérieure de l’Europe », in Nicolas Weill, Existe-t-il une
Europe philosophique ?, 16ème forum « Le Monde », PU Rennes.

Contribution à des ouvrages collectifs pédagogiques
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(2006) Godart E., « Les lois sont-elles justes ? » ; « Peut-on parler d’une justice divine ? », La
justice, H&K.
(2005) Godart E., « L’artiste et le savant », La science, H&K.
(2004) Godart E., « Suis-je moi-même quand je suis passionné ? » ; « L’amour est-il toujours
passionné ? » La passion, H&K.
(2003) Godart E., « La croyance est-elle un acte de volonté ? » ; « la religion est-elle la forme la
plus achevée de la croyance ? » ; « Faut-il croire au discours pour qu’il soit vrai ? » ; « Est-on ce
que l’on croit ? » ; « Peut-on légitimer une croyance ? », La croyance, H&K.
(2002) Godart E., « Charles Maurras, Anthinéa, d’Athènes à Florence », Littérature et politique,
ellipses.

COLLOQUES ET CONFÉRENCES NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX

(Pour le détail des participations aux colloques et conférences, se référer à l’annexe 2).

•

Invitations à des colloques nationaux : 31

•

Invitations à des colloques internationaux : 11

•

Organisation de colloques nationaux : 3

•

Participations à des conférences nationales : <100

•

Participation à des conférences internationales : <20
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ENSEIGNEMENT
(Pour le détail des enseignements effectués se référer à l’annexe 3).

Niveau d’enseignement :
Pourcentage du niveau des étudiants à qui s’adresse mon enseignement : en MASTER (60
%) et en DOCTORAT (40%).

Fonctions actuelles :
Chargée de cours à Sciences Po Paris :
• Expérimentation menée à Sciences Po (en partenariat avec McGill University, Montréal,
Canada), dans le cadre d’innovations pédagogiques sur la métacognition dans les
apprentissages scolaires, enseignement philosophique (6h CM)
Chargée de cours l’École d’éthique de la Salpêtrière :
• Séminaire éthique et numérique (8h CM)
• Séminaire de recherche (12h CM master et doctorants)
Chargée de cours à l’Université de Paris VII :
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•
•

D.U. Addiction : clinique des risques et dépendances, sous la direction de Éric Toubiana
et Stéphane Thibierge. (6h CM)
D.U. Cyberpsychologie, sous la direction de Serge Tisseron et Frédéric Tordo. (3h CM)

Depuis 2008 :
Responsable pédagogique du D.U. d’Éthique médicale et hospitalière à l’E.P.S. de VilleEvrard, université de paris-Est Créteil (UPEM) - LIPHA-PE -EA7373- (Laboratoire
interdisciplinaire d’études du politique Hannah Arendt de Paris-Est).
•

•

Responsable pédagogique (organisation, direction pédagogique et enseignement) du
D.U. d’éthique de Ville Evrard, Université de Paris Est-Marne-la-Vallée, Master, (35h CM
d’enseignement et 140 h d’encadrement et de direction).
Chargée de cours, D.U. d’éthique de Sainte-Anne, Université de Paris Est-Marne-laVallée, Master, (6h CM).

Fonctions antérieures :
De 2006 à 2016 :
•

Chargée de cours à l’Université de Paris III-Sorbonne à l’Institut des hautes études
de l’Amérique Latine (IHEAL), Master 2 (45 h CM).

De 2016 à 2018 :
•

Responsable de la formation éthique à l’Institut marocain de Psychothérapie
(Casablanca, Maroc).

De 2006 à 2014 :
•

Responsable pédagogique de la licence Licence professionnelle « mention santé,
option management dans les systèmes de santé, parcours éthique et philosophique du
soin », Université de Paris Est-Marne-la-Vallée, L3, (125 h CM – incluant les heures de
direction).

•

Chargée de cours en philosophie politique et en sciences politiques à l’Institut
Hannah Arendt, Université de Paris Est-Marne-la-Vallée, Master 2, (48 CM).
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•

Chargée de cours « Accompagnement à la vie professionnelle », Université de Paris
Est- Marne-la-Vallée, Master 2, (65h CM).

De 2002 à 2014 :
•

Chargée de cours en philosophie, Lettres et culture générale, C.E.P. (Centre
d’éducation permanente), Université de Paris X-Nanterre. (Entre 120h TD et 170h TD
selon les années).

De 2009-2011 :
•

Chargée de cours en psychopathologie, Université Louis Pasteur de Strasbourg, Master
1, (20h CM).

De 2009-2015 :
•

Responsable de l’enseignement éthique, IFSI de Sarreguemines, Université de Lorraine,
L, 1, 2 et 3, (65h TD et CM)

•

Formation à la recherche, IFSI de Sarreguemines, Université de Lorraine, L 2 et L3,
(20h TD et CM)

•

Création université populaire de philosophie, Sarreguemines, (75 h)

•

Création et accompagnement de divers comités d’éthique dans la Lorraine (CHS
Sarreguemines, Hôpital de Forbach, Hôpital de Lorquin, CHU de Nancy, etc.)

De 2003 à 2007 :
•

Chargée de cours « Communication et insertion professionnels », école d’ingénieurs
de l’Institut Galilée Université, Université Paris XIII-Villetaneuse, Master 1, (24h CM).

•

Responsable séminaire « Ethique Psy », Université Paris Est-Marne-la-Vallée, Master,
(15 h CM).

•

Co-Directrice de collection chez PLON intitulée « équilibre de vie » (lancement de la
collection en février 2007).

•

Coordinatrice du programme européen EQUAL : projet européen en partenariat avec
l’université de Paris-Est Marne la Vallée - Institut Hannah Arendt.

•

Série de conférences « Littérature et folie » à Neuilly pour l’Association Universitaire
de Neuilly (AUN) (40h).
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De 2003 à 2005 :
•

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) Institut Hannah Arendt
(devenu aujourd’hui LIPHA), Université de Paris Est- Marne-la-Vallée, Master et
doctorat.

•

Coordinatrice des relations internationales pour l’Institut Hannah Arendt, Université
de Paris Est-Marne-la-Vallée.

De 2001 à 2004 :
•

Tuteur en philosophie, Université Paris IV-Sorbonne, D.E.U.G., (60h TD).

De 2001 à 2003 :
•

Professeur de philosophie au lycée, lycée Albert de Mun (Paris 7ème) et lycée SaintLouis (Paris 9ème), Terminales (ES, S, STT, CG).

•

Jury au baccalauréat.

RESPONSABILITÉS
(Pour le détail des responsabilités scientifiques, se référer à l’annexe 4).

I. Scientifiques et Pédagogiques
•

Depuis 2017 et l’obtentions de l’H.D.R., en plus des encadrements de recherche en
éthique et en philosophie, j’ai commencé à encadrer des recherches en psychanalyse,
Université Paris VII.
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•

Depuis 2015, enrichie par une longue expérience d’encadrement et deux doctorats,
j’ai commencé à encadrer plus précisément le travail de recherche des doctorants à l’école
d’éthique de la Salpêtrière, Université de paris Est-Marne-la-Vallée.

•

Depuis 2003, en tant qu’ATER j’ai été amenée à encadrer de nombreux mémoires de
masters (1 et 2, pro et recherche) en intégrant l’Institut Hannah Arendt et l’école d’éthique
de la Salpêtrière, Université de paris Est-Marne-la-Vallée.

ACTIVITÉS D’ENCADREMENT EN 2019 :

•

Doctorants : 3

•

Comité de suivi de thèse : 3

•

Étudiants de Master : 3

•

Étudiants au D.U. d’éthique : 39

PARTICIPATION JURY DE THÈSE :
•

« L’incertitude fondamentale : les soins palliatifs au regard de la pensée de Vladimir
Jankélévitch », Thèse présentée par Elodie Camier-Lemoine sous la direction de JeanPhilippe Pierron, Université Lyon III, mai 2018.

II. Administratives
Depuis 2018 :
•

Présidente du conseil scientifique (pluridisciplinaire et international) des EMSHA
(éditions des MSH ASSOCIÉES), MSH Nanterre, Saclay, Saint-Denis.
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Depuis 2008 :
•

Responsable du D.U. d’éthique, Université Paris Est-Marne-la-Vallée.

•

Recrutement des enseignants, Université Paris Est-Marne-la-Vallée.

•

Recrutement des étudiants (Master, DU), Université Paris Est-Marne-la-Vallée.

•

Convention et partenariat, Université Paris Est-Marne-la-Vallée.

De 2008 à 2015 :
•

Responsable de la Licence d’éthique, Université Paris Est-Marne-la-Vallée.

De 2004 à 2007 :
•

Responsable de la coopération internationale, Institut Hannah Arendt, Université Paris
Est-Marne-la-Vallée.

•

Recherche de partenariats et de financements publics et privés.

III. Internationales

•

Professeur invité dans les Universités et Instituts internationaux : Université nationale
de Bogota (Colombie) ; Université Externado, (Bogota, Colombie) ; Université de
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Jyväskylä (Finlande) ; Université de Cluj-Nappoca (Roumanie) ; Université de la Sagesse
(Liban) ; Université SGH de Varsovie (Pologne) ; Institut Français (Helsinki, SaintPétersbourg) ; Lycée Français (Prague, Douala, Manille).

•

Conférencière internationale : Europe, Amérique Latine, Afrique et Asie.

•

Partenariats universitaires internationaux (co-diplomation, co-financement) :
Université nationale de Bogota (Colombie) ; Université de Jyväskylä (Finlande).

•

Traductions et promotion de mes ouvrages : anglais, coréen, polonais, arabe.

Rayonnement
(Pour le détail du rayonnement, se référer à l’annexe 5).

Depuis 2018 :
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•

Présidente du conseil scientifique des éditions des MSH associées (MSH Nanterre,
Saclay, Saint-Denis).

•

Membre du Conseil scientifique pour l’exposition « Les sciences de l’amour », La
Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte.

•

Rédacteur pour le rapport d’expertise présenté au Sénat et au Ministère de la
recherche et de l’enseignement supérieur : Rapport sur les avancées et les apports des
psychanalystes français dans le champ de la Santé mentale, de la jeunesse et de la
culture.

•

Membre associé de la Société Médico-Psychologique.

Depuis 2017 :
•

Membre de l’Institut du virtuel (IVSO), Université Paris V-Descartes.

Depuis 2016 :
•

Expert auprès de l’Association Progrès du Management (APM).

Depuis 2005 :
•

Critique littéraire (sciences humaines), Psychologies magazine.

ANNEXES
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Annexe 1 :
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ANNEXE 1
Publications et productions scientifiques
Articles
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Articles en éthique

(2018) Godart E., « Der Soziale Narzissmuss (Teil I, II, III)”, in The Vienna Psychoanalyst,
3/2018. Article traduit en français, en anglais et en allemand qui reprend dans le champs social
et éthique le concept de « narcissisme social » que j’ai développé dans plusieurs publications.
(2918) Godart E., « Social narcissism (Part I, II, III)”, in The Vienna Psychoanalyst, 3/2018.
Idem.

(2017) Godart E., « recension », Revue de psychologie clinique, Paris, N°44, 2/2017. Critique de
l’ouvrage de Roland Gori « Un monde sans esprit » (LLL, 2016), qui aborde de front les
mutations contemporaines avec notamment la question du terrorisme.

(2016) Godart E., « Le corps, naissance de la subjectivité », Cahier de la psychanalyse clinique,
Bruxelles, (Belgique). Article qui reprend les différentes approches sur le corps depuis le
nomisme antique et spirituel jusqu’au trans-humanisme en passant par sa représentation dans
l’art et dans le virtuel.
(2012) Godart E., « La sincérité dans les soins », Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson, n°279.
Un article qui développe ce que j’ai appelé « l’éthique de la sincérité » appliquée dans le champ
de la psychiatrie.
(2010) Godart E., « Quelle clinique du soin pour les pathologies mentales ? », Soins en
psychiatrie, Elsevier-Masson, n°270. Un article qui vise à défendre la nécessité d’une réflexion
éthique dans le champs de la psychiatrie, et plus particulièrement au cœur de la clinique.

(2010) Godart E., « Quelle politique pour la folie ? », Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson,
n°270. Un article sous la forme d’un dialogue avec Guy Dana, psychiatre et psychanalyse, sur la
manière d’aborder la question de « folie » en institution et dans la société. Comment avoir une
approche holistique de la question de la « folie » ? Qu’appelle-t-on folie ?
!27

(2009) Godart E., « L’empathie, un juste milieu entre la clinique et l’éthique du quotidien », Soins
en psychiatrie, Elsevier-Masson, n°264. À la suite de la publication de mon ouvrage sur
l’empathie et sur Edith Stein, j’ai écrit cet article sur l’importance de l’empathie dans la pratique
médicale et dans le soin.
(2007) Godart E., « la volothérapie, une thérapie pour le XXI°s ? », Soins en psychiatrie,
Elsevier-Masson, n°251. Un article qui reprend la thérapie que j’ai mise en place à partir de la
« volonté inconsciente » et qui rappelle que justement, au cœur du symptôme, ce n’est pas parce
que « je veux que je peux ». Le rôle de la volonté est aussi engagé au cœur du soin lui-même.

(2007) Godart E., « le corps à l’épreuve du sens », Soins en psychiatrie, Elsevier-Masson, n°252.
Cet article reprend la question du « corps » dans la maladie comme dans le soin et les
conséquences intersubjectives que cela implique.

Publication d’articles en psychanalyse

(2919) Godart E., « Nomophobia », Psychologie clinique, 2/2919. Cet article s’intéresse à ce qui
a constitué le « mot de l’année » pour les dictionnaires Oxford en 2018 : « nomophobia » qui
signifie « no mobile phobie », dans le cadre d’une publication collective autour de l’émergence
d’une nouvelle prise en soin psychanalytique à partir de la clinique psychanalytique, des robots
et de l’intelligence artificielle.

(2019) Godart E., « Le sujet digital », In Analysis, 2/2019 (Suisse). Un article qui reprend une de
mes chères thématiques de recherche : la subjectivité augmentée.

(2019) Godart E., « Psychopathologie de la vie hypermoderne », Annales médico-psychologiques,
AMEPSY2638, Paris, Elsiver. Un article qui reprend un de mes livres et qui rend compte d’une
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nouvelle psychopathologie, avec de nouveaux malaises et peut-être de nouveau symptômes. Ce
qui amène à nous interroger sur nos pratiques soignantes.

(2019) Godart E., « Argument », Mutations oui métamorphoses des subjectivités à l’ère du
numérique, II, Cliniques Méditerranéennes, Érès, Toulouse, n°99. Argument des deux numéros de
la revue Cliniques Méditerranéennes que j’ai dirigés et qui furent consacrés à mon sujet
d’Habilitation. J’ai également organisé un colloque à la Sorbonne autour de cela.

(2018) Godart E., « Les métamorphoses du sujet à l’ère du virtuel », Mutations oui
métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique, I, Cliniques Méditerranéennes, n°98.
Idem.

(2018) Godart E., « Argument », Mutations oui métamorphoses des subjectivités à l’ère du
numérique, I, Cliniques Méditerranéennes, Érès, Toulouse, n°98. Idem.

(2016) Godart E., « la liberté du sujet face au déterminisme psychique. La question d’une volonté
inconsciente », Cliniques méditerranéennes, Érès, Toulouse, n°97.Un article qui reprend le
résultat de mes recherches autour de la volonté inconsciente et qui interroge la question du librearbitre du sujet.
(2016) Godart E., « L’objet selfie : de l’objet regard à la pulsion scopique », Ágora: Estudos em
Teoria Psicanalítica, (Brésil). Un article qui reprend d’un point de vue métapsychologique ce
nouvel éthos qu’est le selfie.

(2016) Godart E., « La question d’une volonté sans sujet », Revue de psychologie clinique, Paris,
n°41, 1/2016. Un article qui poursuit la question de la subjectivité face aux enjeux de
désubjectivations.
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(2015) Godart E., « L’en-je du sujet chez Lacan et Foucault », Recherches en psychanalyse, Paris.
Un article sur la confrontation de la définition de « sujet » chez Lacan et chez Foucault.

Ouvrages
(2020) Godart E., Métamorphoses des subjectivités, vol. 1 « Le sujet de la conscience » ; vol. 2
« Le sujet de l’inconscient » ; vol 3. « Le sujet du virtuel » », Éditions Hermann, (contrat signé).
Trois livres qui paraîtront en même temps, avec le même titre et trois sous-titres différents qui
reprennent dix-huit années de recherche et les trois thèses.

(2020) Godart E. Tous coupables, essai sur la société de la culpabilisation, Albin Michel, 2020
(contrat signé). Un livre en cours d’écriture qui réfléchit à l’impact de la culpabilité et de la
culpabilisation dans notre société contemporaine et plus précisément sur les enjeux d’aliénation
que cela induit.

(2019) Godart E, L’éthique de la sincérité ou le pari de l’autre, Matkaline, réédition augmentée
de La sincérité, Larousse, 2008. Un livre qui reprend celui publié chez Larousse en 2008 mais de
façon augmentée et qui est centré sur ce que j’ai appelé « l’éthique de la sincérité ».

(2018) Godart E., La dernière Héloïse, Pièce de théâtre en huit scènes, Ovadia Editions. Une
pièce de théâtre philosophique sur la place des femmes « qui pensent et qui créent » dans la
société contemporaine. Et particulièrement sur la question de la « femme-philosophe ».

(2018) Godart, E., La psychanalyse va-t-elle disparaître ? Face à nos malaises contemporains.
Postface de Roland Gori, Albin Michel. Un livre qui tente de poser un diagnostic du
contemporain et qui s’interroge à la fois sur ce qui peut être « pathogène » dans notre société
(sur l’émergence de néo-symptôme) à la frontière entre le social et le pathologique ; sur la
nécessité d’interroger les pratiques curatives de la clinique analytique ; et enfin qui se veut être
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une défense de la subjectivité à partir de la question de l’inconscient dans un monde qui vise à le
nier.

(2016) Godart E., De la bienveillance envers soi-même, Uppr éditions. Un ouvrage d’éthique
autour d’Aristote sur la question de la bienveillance (et de ses limites) et de la bienfaisance.
(2016) Godart E., Je selfie donc je suis. Les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel, Albin
Michel. Un livre qui analyse ce nouveau comportement qu’est le « selfie ». Mais pour cela, il
aura fallu « décoder » les mutations contemporaines et réfléchir autour de l’émergence de
nouveaux paradigmes. Ce livre est à ce jour traduit en anglais, en coréen, et en arabe.

(2014) Godart E., Le sentiment d’humanité, collection dirigée par Jean-François Mattéi, Ovadia.
Un livre où une maman transmets son éthique et l’ensemble de ses valeurs à ses enfants et à leur
génération.

(2013) Godart E., Mesnard J., Hirigoyen M.-F., Guénancia P., Se connaître soi-même, pourquoi ?
Comment ?, L'Harmattan, 2013.Un ouvrage collectif qui plonge et explore l’intériorité du sujet.

(2011) Godart E., Ce qui dépend de moi, Albin Michel. Un ouvrage qui reprend l’enseignement
éthique des stoïciens et qui l’applique aux maux contemporains en revenant aux fondements de la
« thérapie ». Traduit en coréen.

(2011) Godart E., Edith Stein l'amour de l'autre, Les éditions de l'Oeuvre. Réédition,
Les éditions du Toucan. Un ouvrage écrit et adressé particulièrement à mes étudiants d’éthique
pour qu’il puisse avoir une approche de l’empathie qui différente de celle de Carl Rogers par
exemple. Je suis donc partie de ses origines phénoménologiques et notamment du travail d’Edith
Stein.

!31

(2008) Godart E., La sincérité, ce que l'on dit, ce que l'on est, Larousse. Ouvrage qui reprend en
élargissant ma thèse de doctorat en philosophie et plus particulièrement la question d’une
« éthique de la sincérité ».
(2006) Godart E., L’Être-sincère, de l’émergence d’une métaphysique de la sincérité à sa
réhabilitation, ANTR. Publication de la thèse de philosophie.

Direction d’ouvrage
(2010) Godart E., Histoires de sincérité, L’harmattan. Ouvrage qui reprend mon sujet de thèse et
pour lequel je dirige plus d’une vingtaine d’auteurs, tous chercheurs à l’université ou au CNRS
(Jean-François Mattéi, Etienne Helmer, Marie-Claire Foucault, Antoine-Joseph Assaf, François
Chirpaz, Jean Leclercq, Michel Lemoine, Christian Trottmann, Marc Foglia, Denis
Kambouchner, Alexandre Wong, Charlot Stichner-Metral, Chantal Delsol, Jean-Luc Guichet,
Alain Boyer, Pierre Caye, Bruno Pinchard, Christiane Gauvrit, Thanh-Vân Ton-That, Joanna
Nowicki…).

Direction de revues
(2019) Godart E., Gori R., Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique,
Cliniques Méditerranéennes, n°98, vol. II., Érès.
(2018) Godart E., Gori R., Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique,
Cliniques Méditerranéennes, n°98, vol. I., Érès. Deux numéros de la revue Cliniques
Méditerranéennes j’ai dirigés et qui furent consacrés à mon sujet d’Habilitation dans une visée
profondément pluridisicplinaire. J’ai également organisé un colloque à la Sorbonne autour de
cela, le 6 avril 2019. Ces deux numéros co-dirigés avec Roland Gori ont rassemblé une vingtaine
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d’auteurs parmi lesquels : Roland Gori, Gilles Lipovetsky, Eric Fiat, Jean-Pierre Lebrun, Vincent
Cespedes, olivier Douville, Gérard Pommier

Contribution à des ouvrages collectifs

(2018) Godart E., « L’objet selfie : de l’objet regard à la pulsion scopique » in Bertrand Naivin
(dir.), Préface de Serge Tisseron, Selfie(s), Hermann.
(2018) Godart E., « Le registre de la considération : Elsa Godart » in Alain Caillé et JeanEdouard Grésy (dir.), Oeil pour oeil don pour don, Desclée de Brouwer.
(2018) Godart E., « Les selfies comme marqueurs de la « révolution moïque » dans la société
4.0 », Olivier Badot, Jean-François Lemoine et Adeline Ochs (dir.), Distribution 4.0, Pearson.
(2017) Godart E., « Le selfie comme affirmation de la singularité », in François Soulage et
Agathe Lichtensztejn (dir.), EGONLINE, L’Harmattan.
(2016) Godart E., « plaidoyer », in T. Welhoff, Le procès de la communication, Les belles Lettres.
(2014) Godart E., « Liberté et déterminisme », in Michelle Vinot-Coubetergues et Edmond Marc
(dir.), Les fondements des psychothérapies, Dunod.
(2014) Godart E., « De la conscience à l’inconscient dans la pensée occidentale », in Michelle
Vinot-Coubetergues et Edmond Marc (dir.), Les fondements des psychothérapies, Dunod,
(2013) Godart E., « Souffle de vie », (avec Marcel Conche) L’arbre à souffle, Souffles, in Les
écrivains Méditerranéens, vol. 72., 240-241.
(2008) Godart E., « Que reste-t-il de la famille après 68 ? », in Chantal Delsol et Mathieu
Grimpret (dir.), Liquider mai 68 ?, Presses de la Renaissance.
(2008) Godart E., « Je est un autre : entre ontologie et éthique », in Joanna Nowicki (dir .),
L’invention de l’Autre, Sandre.
(2006) Godart E., « La conscience intérieure de l’Europe », in Nicolas Weill, Existe-t-il une
Europe philosophique ?, 16ème forum « Le Monde », PU Rennes.
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Contribution à des ouvrages collectifs pédagogiques
Les ouvrages suivants étaient destinés aux étudiants préparant le concours d’entrée à H.E.C. et avait pour vocation
de les préparer à l’épreuve de la culture générale. Il s’agit donc de publication de corrigés de dissertations et de
commentaires de textes philosophiques.

(2006) Godart E., « Les lois sont-elles justes ? » ; « Peut-on parler d’une justice divine ? », La
justice, H&K.
(2005) Godart E., « L’artiste et le savant », La science, H&K.
(2004) Godart E., « Suis-je moi-même quand je suis passionné ? » ; « L’amour est-il toujours
passionné ? » La passion, H&K.
(2003) Godart E., « La croyance est-elle un acte de volonté ? » ; « la religion est-elle la forme la
plus achevée de la croyance ? » ; « Faut-il croire au discours pour qu’il soit vrai ? » ; « Est-on ce
que l’on croit ? » ; « Peut-on légitimer une croyance ? », La croyance, H&K..
(2002) Godart E., « Charles Maurras, Anthinéa, d’Athènes à Florence », Littérature et politique,
ellipses.

!34

ANNEXE 2
Colloques et conférences nationaux et internationaux

- Octobre 2002 : Participation active au « colloque international Péguy », à Helsinki, au centre
culturel français (publication de la communication septembre 2003 dans la revue « Le Porche »)
(Finlande).
- Avril 2003 : Participation active au colloque international sur « les périodes de transition » à
l’université de Saint-Pétersbourg (en compagnie de Paul Ricoeur) et publication de la
communication avril pour 2004. (Russie)
- Avril 2004 : Participation active au « colloque international Péguy » sur « les mystères», à
l’école des Chartreux, à Lyon (France).
- Septembre 2004 : Participation active au colloque « Guerre et Paix : le pardon » à Varsovie,
Université de Varsovie. (Pologne)
- Octobre 2004 : Participation active au 16ème forum du Mans, « existe-t-il une Europe
philosophique ? », Publication au Presses Universitaires de Rennes, septembre 2005 (France).
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- Avril 2005 : Participation active au colloque international « L’image et le sacré » (26 au 28
avril), à l’université de Jyväskylä, (Finlande).
- Juin 2005 : Organisatrice et participante d’un colloque à l’espace Harmattan sur la question des
identités, le 20 et 21 juin 2005, intitulé « Métissage, culture et identité », Paris (France).
- Décembre 2005 : (5-8 décembre) Participation active au colloque « Cronos et Cairos » organisé
à Varsovie, par la « fondation de l’espérance » (Pologne).
- Août 2006 : (3-5 août) Participation active au colloque organisé autour de Jeanne d’Arc, à
Pietsemaki. Communication donnée : « phénoménologie de la pensée johannique » (Finlande).
- Janvier 2007 : (11-14 janvier) Participation active au colloque sur « la rencontre de l’autre »
organisé par l’université de Marne-la-Vallée et l’université de Cracovie (Pologne). J’ai été invitée
par l’université de Cracovie. Communication portant sur : « Je est un autre : entre ontologie et
phénoménologie de l’altérité », Cracovie (Pologne).
- Mai 2008 : le 15 mai : « Corps et psychiatrie » au centre de Villiers-sur-Marne, invitée par le Dr.
Paris Denis, (France).
- Octobre 2008 : du 24 au 26 : conférences et cours à l’université de Varsovie (Pologne).
- Avril 2009 : Conférence sur la sincérité, Médiathèque de Sarreguemines, (France).
- Février 2010 : conférence sur Edith Stein, Université Populaire de Sarreguemines (France).
- Juin 2010 : Participation active au colloque « Ethique et psychiatrie », organisé par ALIPSY,
CH RU de Nancy (France).
- Juin 2010 : discutante invitée par l’Ecole de psychanalyse Sigmund Freud, pour une discussion
autour de l’ouvrage de G. Dana « Quelle politique pour la folie ? », Paris, (France).
- Novembre 2011 : participation active au congrès en psychiatrie « A chacun sa psychothérapie »
à Neuchâtel par l’association APPN, (Suisse).
- Avril 2012 : formation en psychiatrie sur la loi du 5 juillet 2011, hôpital de Lorquin (France).
- Mai 2012 : « l’empathie en psychiatrie », colloque organisé par l’hôpital de la Roche-sur-Yon
en partenariat avec l’hôpital Sainte-Anne (France).
- Mai 2012 : formation pour l’Equipe mobile de soins palliatifs, « le soignant face à la mort :
aspects psychologiques et éthiques », Hôpital Robert Pax de Sarreguemines, (France).
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• Juin 2012 : « La contention dans tous ses états », colloque organisé par l’hôpital de Lagny
(France).
• Octobre 2012 : « De Socrate aux neurosciences », 28ème colloque de la Fédération Française de
Psychanalyse et de Psychothérapie (FF2P) (France).
• Juin 2015 : « De l’humanisation du soin », les 20 ans de l’école d’éthique de la Salpêtrière
(France).
• Septembre 2015 : « Vivre ensemble : vers la déshumanisation du lien », avec Christian
Hoffmann et Serge Lesourd, Sarreguemines (France).
• Février 2016 : « Vieillir, une chance à saisir », conférence organisée par le CLIC de Lagny-sur Marne, (France).
• Mai 2016 : conférence pour les hôpitaux de Château-Thierry (Picardie), « Le virtuel au coeur de
la relation de soin » (France).
• Juin 2016 : « Vivre ensemble : de la déshumanisation à la réhumanisation », avec Christian
Hoffmann et Olivier Douville, Sarreguemines (France).
• Octobre 2016 : « EG/O/NLINE », Université Paris VIII, Paris (France).
• Novembre 2016 : « Selfie(s) », Université Paris VIII, Paris (France).
• Novembre 2016 : « Le féminin dans tous ses états », Association du collectif des
psychothérapeutes certifiés, Nice (France).
• Décembre 2016 : colloque journée mondiale de lutte contre le Sida : VIH : devenir des patient
et des soignants ? Psychiatrie publique du 93, Eps Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne (France).
• Janvier 2017 : Journée d’étude autour de la subjectivité et du numérique organisée par Frédéric
Tordo et Serge Tisseron, université Paris 7, (France).
• Septembre 2018 : Quelle est la place des neurosciences à l’école ? Colloque organisé par Elsa
Godart, confrontant les regards pluridisciplinaires de neuroscientifiques (comme Houdé
Olivier) et de psychanalystes (comme Gérard Pommier), Mairie du Vème arrondissement de
Paris, Place du Panthéon (France).
• Décembre 2918 : #Foodporn : les mobiles du désir. Colloque international organisé par
Laurence Allard, Roger Odin, Laurent Créton et Gaby David. Université Paris 3 Sorbonnenouvelle, (France).
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• Octobre 2019 : « La psychanalyse va-t-elle disparaître ? », conférence organisée par le centre
d’étude sur la psychanalyse de l’université libre de Bruxelles (ULB), (Belgique).
• Février 2019 : Politiques du symptôme, symptôme du politique, colloque international,
université Paris 5-Descartes, (France).
• Avril 2019 : Conférence « L’intelligence artificielle », vers une humanité diminuée ? »,
Séminaire Accumulations et Accelerations, au Collège d’études mondiales, HESS, (France).
• Avril 2019 : Mutations ou métamorphoses des subjectivités à l’ère du numérique. Colloque
organisé par Elsa Godart qui reprend les deux numéros de la revue Paris-IV-Sorbonne, salle des
Commissions, (France).
• Mai 2019 : Journée d’étude autour des pathologies de l’hypermodernité, organisée par Frédéric
Tordo et Serge Tisseron, université Paris 7, (France).
• Juin 2019 : Mutations et défis pour la psychanalyse à l’ère du numérique, université Paris 7,
(France).

ANNEXE 3
Enseignement

Fonctions actuelles :
Chargée de cours à Sciences Po Paris :
• Expérimentation menée à Sciences Po (en partenariat avec McGill University, Montréal,
Canada), dans le cadre d’innovations pédagogiques sur la métacognition dans les
apprentissages scolaires, enseignement philosophique (6h CM)
!38

Chargée de cours l’École d’éthique de la Salpêtrière :
• Séminaire éthique et numérique (8h CM)
• Séminaire de recherche (12h CM master et doctorants)
Chargée de cours à l’Université de Paris VII :
• D.U. Addiction : clinique des risques et dépendances, sous la direction de Éric Toubiana
et Stéphane Thibierge. (6h CM)
• D.U. Cyberpsychologie, sous la direction de Serge Tisseron et Frédéric Tordo. (3h CM)

DEPUIS 2008 :
Responsable du D.U. d’Éthique médicale et hospitalière à l’E.P.S. de Ville-Evrard, Université
de paris Est-Créteil (UPEM) - LIPHA-PE -EA7373- (Laboratoire interdisciplinaire d’études du
politique Hannah Arendt de Paris-Est).
•
•

Responsable (organisation, direction pédagogique et enseignement) du D.U. de VilleEvrard (35h CM d’enseignement et 140 h d’encadrement et de direction) ;
Enseignante au sein du D.U. de Sainte-Anne (6h CM)

Ces diplômes du département SHS de l’université Paris Est sont rattachés à l’école d’éthique de
la Salpêtrière, dépendant du LIPHA (Laboratoire interdisciplinaire d’études du politique Hannah
Arendt de Paris-Est) UFR-SHS de l’université de Paris Est-Marne-la-Vallée, dont on a fêté les 20
ans en juin 2015. Au sein de cette formation qui s’adresse à des soignants, nous trouvons donc :
- Deux D.U. « éthique soignante et hospitalière » (un dont l’enseignement est donné à
l’hôpital de Ville-Evrard et l’autre dont l’enseignement est donné à l’hôpital de SainteAnne).
- Master mention philosophie, parcours « éthique médical et hospitalière appliquée » dont
l’enseignement est donné à l’hôpital de la Salpêtrière.
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-

Master mention philosophie, parcours « humanités médicales » dont l’enseignement est
donné à l’hôpital de la Salpêtrière.
Doctorat de philosophie pratique dont l’enseignement est donné à l’hôpital de la
Salpêtrière.

-

Fonctions antérieures
De 2006 à 2016 :
•

Chargée de cours à l’université de Paris III-Sorbonne à l’Institut des hautes études
de l’Amérique Latine (IHEAL), centre de recherche et de documentation sur les
Amériques (CREDA) pour les master 2 « études internationales et européennes »,
spécialités « Etudes Latino-américaines » parcours « métiers de la coopération et du
développement ». (Le nombre d’heures est variable chaque année de 25CM à 45 CM/an,
en fonction du nombre d’étudiants).

De 20016 à 2018 :
•

Responsable de la formation éthique à l’Institut marocain de Psychothérapie
(Casablanca, Maroc) : Une trentaine d’étudiants pour lesquels j’assurais l’enseignement
éthique, depuis les fondements théoriques aux évaluations et aux soutenances des travaux.
(25h CM)

De 2006 à 2014 :
•

Responsable pédagogique de la licence Licence professionnelle « mention santé,
option management dans les systèmes de santé, parcours éthique et philosophique du
soin » à l’hôpital de Ville-Evrard pour l’UFR-SHS de l’Université de Paris Est-Marne-laVallée.

•

Chargée de cours en philosophie politique et en sciences politiques à l’institut
Hannah Arendt, à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée (niveau master 2, master
recherche et doctorat sciences politiques), au sein des master « géopolitique », « relations
internationales » et « communication et journalisme », à l’URF-SHS- université de
Marne-la-Vallée (48h CM). Je donnais trois cours intitulés : « L’Europe des
peuples » (24h CM), « Les institutions européennes » (12h CM), « Les fondements de la
loi » (12h CM).
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•

Chargée de cours « Accompagnement à la vie professionnelle » (50h CM avec
l’ensemble des Master Professionnels de l’UFR) et de méthodologie du mémoire (15h
CM) à l’Institut Hannah Arendt, à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée pour les
Master « géopolitique », « relations internationales » et « communication et
journalisme ».

De 2002 à 2014 :
•

Chargée de cours à l’Université de Paris X-Nanterre au C.E.P. (Centre d’éducation
permanente). Enseignement de la philosophie et de la culture générale pour la formation
continue. (Entre 120h TD et 170 hTD/an).

De 2009-2011 :
•

Chargée de cours en psychopathologie à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg,
UFR de psychologie, Laboratoire SULISOM (Subjectivité, lien social et modernité)
séminaire sur la névrose, Master 1 « Psychopathologies, Psy-clinique et
psychanalyse » (20h CM).

2007.:
• Chargée de cours à l’Université Paris 13-Villetaneuse Master 1, module
« Communication et insertion professionnels ». Cours « Pour rajouter du relationnel au
rationnel » (24h CM), École d’ingénieurs de l’Institut Galilée Université.
• Responsable séminaire « éthique Psy » : Parallèlement à ces activités, j’ai créé un
séminaire de réflexion en 2005, spécifique pour les soignants en psychiatrie, pour les
psychanalystes et les psychologues, intitulé « éthique psy » à l’hôpital de la Salpêtrière,
qui s’adresse aux masters et aux doctorats. Au sein de ce séminaire les professionnels du
soin en santé mentale (soignants en psychiatrie, psychiatres, psychanalystes,
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psychologues) sont conduits à partager une réflexion où se mêlent récits cliniques, apports
théoriques psychanalytiques et réflexions éthiques (15 hCM).
• Co-Directrice de collection chez PLON intitulée « équilibre de vie » (lancement de la
collection en février 2007).
• Coordinatrice du programme européen EQUAL : projet européen en partenariat avec
l’Université de Paris Est-Marne la Vallée - Institut Hannah Arendt.
• Série de conférences « Littérature et folie » à Neuilly pour l’Association Universitaire de
Neuilly (AUN) (40h).

2005.
•

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) Institut Hannah
Arendt (devenu aujourd’hui LIPHA) à l’Université de Paris Est-Marne-la-Vallée.
Enseignement qui s’adressait aux master professionnels, master recherche et doctorants en
science politique mention « géopolitique », « communication et journalisme » et
« relations internationales ».

•

Coordinatrice des relations internationales au sein du département « Aires politiques et
culturelles » pour l’Institut Hannah Arendt, UFR-SHS de l’Université de ParisEst-Marnela-Vallée.

•

Pratique de la psychanalyse clinique en cabinet qui a commencé en 2003 (mon premier
cabinet était situé au 53 rue Chabrol, 75010 Paris).

2004.
•

Tuteur en philosophie pour les D.E.U.G. à Paris IV-Sorbonne (60h TD)

2003. :
•

Professeur de philosophie (terminales, toute section) au lycée Albert de Mun (Paris 7ème)
et au lycée Saint-Louis (Paris 9ème)

•

Examinateur et jury au baccalauréat, ainsi qu’à l’oral de rattrapage.
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ANNEXE 4
Responsabilités

1. Responsabilités scientifiques et pédagogiques
Depuis 2003, j’ai été amenée à encadrer de nombreux mémoires de masters (1 et 2, pro et
recherche) ; et à partir de 2014, à encadrer plus précisément le travail de recherche des
doctorants. En effet, comme évoqué ci-dessus, l’Institut Hannah Arendt ne comprenait que les
niveaux master et doctorat, si bien que pendant des années j’ai encadré et fait soutenir de très
nombreux mémoires en sciences politiques, des rapports de stages (pour les M2 pro) et bien
entendu des master recherche, aussi bien en ce qui concerne le pôle « sciences politiques » du
département qu’en ce qui concerne les professionnels de la santé dans les hôpitaux de la
Salpêtrière, de Sainte-Anne ou de Ville-Evrard, le pôle « éthique » du département. Depuis deux
ans, mon travail d’encadrement s’est resserré essentiellement sur les thèses de doctorat.

1. Les mémoires de master et de thèses en éthique à l’école de la Salpêtrière :

A titre d’illustration voici les thèmes que nous abordons que ce soit pour des master ou des thèses
(il est impossible de résumer plus de quinze années d’accompagnement en éthique) :
• « Le tact dans les soins » du Dr. Marie B. Guyot
• « La contention lors des soins en pédiatrie » de Bénédicte Lombart
• « Phénoménologie de l’allergie » du Dr. Christian Martens.
• « Hontologie palliative » du Dr. Véronique Aveyrous.
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2. Les Licence (qui s’évaluaient avec un mémoire d’une centaine de pages) et les « minimémoires » (entre vingt et quarante pages) du D.U. d’éthique à Ville-Evrard :

Là encore, il semble impossible de résumer quasiment quinze années d’accompagnement.
Chaque année nous accueillons entre trente et quarante étudiants. A titre d’illustration, voici les
thèmes de mémoires qui sont abordés :

• Empathie et relation à l’autre, Auger Sandrine, soutenu en 2009.
• La douleur et sa prise en charge suivant le soignant, Yvetot Laure, soutenu en 2009.
• L’alliance thérapeutique en pédopsychiatrie : les parents au coeur du projet de leur enfant, Le
Callenec Elisabeth, soutenu 2012.
• Quelle éthique au quotidien pour accompagner dans la singularité ? Gueye Coumba, soutenu
en 2013.
• Sexualité et maternité en psychiatrie, Anon Caroline,soutenu en 2013.
• La prudence : une vertu pour agir l’accompagnement à domicile d’une personne psychotique,
Belloulou Cécile, soutenu en 2013.
• Démence, lorsque le mensonge apaise, Pestre Jean-Paul, soutenu en 2013.

3. Étudiants de master et de doctorat que j’encadre en 2019.

Pour 2018, j’encadre trois doctorants et six master en plus de l’ensemble des étudiants du D.U.:
une doctorante en philosophie ; une doctorante en psychologie ; une doctorante en éthique
médicale et philosophie pratique ; cinq master 2 et une étudiante en master 1.

• Nicolas Sigaux, chirurgien maxillo-facial, « monstruosité et gueules cassées », master 2
d’éthique médicale et de philosophie pratique (sous ma direction), université Paris Est.
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• Nelly Le Reun, Gériatre, « La robotisation des émotions », 1ère année de thèse d’éthique
médicale et de philosophie pratique, (sous ma direction), université Paris Est.
• Déborah Guerre, Étudiante en philosophie, 1ère année de doctorat, (co-direction avec Jean-Luc
Gautero, université de Nice), université Paris Est/ université de nice.
• Armelle Vautrot, psychologue, étudiante en psychologie et sciences du vivant, « travail sur le
trauma et les attentats », 1ère année de doctorat, (co-direction avec Jean-Luc Barbara,
université de Paris 7).
• Christian Martens, Allergologue, « Phénoménologie de l’allergie », 5ème année de thèse,
éthique médicale et de philosophie pratique, université Paris Est.
• Gérard Cohen, Diabétologue, « l’Un-mesuré en consultation de diabétologie », 5ème année de
thèse, éthique médicale et de philosophie pratique, université Paris Est.
• Jean-Louis Berrod, Chirurgien, « Ethique de la chirurgie : la médecine au défi du
transhumanisme », M2 R, éthique médicale et de philosophie pratique, université Paris Est.
• Adriana Varona, psychologue, « le crime du Sicarus en Colombie. Approche psychanalytique et
sociale du corps du criminel », 4ème année de doctorat, université de Paris 7.
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Récapitulatif de l’encadrement des étudiants 2018-2020
NOM
Prénom

Statut

Nicolas
Sigaux

Coordonnées

Lieu
d’encadrem
ent

Fonctio
ns

Chirurgien

Paris Est/
Salpétrière

Nelly Le
Run

Gériatre

Christia
n
Martens

Année
d’inscripti
on

Discipline

Directio Monstruosité
n : Elsa et gueules
Godart cassées

M2 double

Ethique/
Philo

Paris Est/
Salpétrière

Directio Robotisation
n : Elsa des émotions
Godart dans les soins

1ère année Ethique/
de
Philo
doctorat

Allergolog
ue

Paris Est/
Salpétrière

Directio Phénoménolo
n : Eric gie de
Fiat
l’allergie

6ème année
de
doctorat

Ethique/
Philo

Gérard
Cohen

Diabétolog
ue

Paris Est/
Salpétrière

Directio L’un-mesuré
n : Eric en
Fiat
consultation

5ème année
de
doctorat

Ethique/
Philo

JeanLouis
Berrod

Chirurgien

Paris Est/
Salpétrière

Directio Ethique de la
n : Eric chirurgie et
Fiat
transhumanis
me

M2

Ethique/
Philo

Déborah
Guerre

Etudiante
en
philosophie

Université
de Nice

Directe
ur et
codirecteu
r : Elsa
Godart
JeanLuc
Gautéro

1ère année Philosophie
de
doctorat
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Sujet de
recherche

Adriana
Varona
Marmole
jo

Psychologu
e clin.
interculture
lle

Université
Paris VIIDiderot

Directio Le crime des
n:
Sicarus
PaulLaurent
Assoun
Comité
de suivi
: Elsa
Godart

4ème
année de
doctorat

Psychanaly
se

Armelle
Vautrot

Psyhanalyst
e et
psychologu
e clin.

Université
Paris VIIDiderot

Directe
ur et
Codirecteu
r : Elsa
Godart
et JeanGaël
Barbara

1ère année Psychanaly
de
se,
doctorat
philosophie
et
neuroscienc
es

Aurore
Marcou

Anesthésist
e

Paris Est/
Salpétrière

Directio IA en
n : Elsa médecine
Godart

M1

Ethique/
Philo

PARTICIPATION JURY DE THÈSE :
•

« L’incertitude fondamentale : les soins palliatifs au regard de la pensée de Vladimir
Jankélévitch », Thèse présentée par Elodie Camier-Lemoine sous la direction de JeanPhilippe Pierron, Université Lyon 3, mai 2018.

2. Responsabilités administratives

Depuis 2003 où j’ai été recrutée comme A.T.E.R. au sein du laboratoire LIPHA (anciennement
Institut Hannah Arendt) à l’université de Paris Est-Marne-la-Vallée, j’ai été en charge de
différentes tâches administratives relatives à la vie d’un UFR. Au sein de ce département, il n’y
avait que des niveaux master et doctorats (ce n’est qu’en 2006 que sera créé une Licence
professionnelle pour les soignants à Ville-Evrard et à Sainte-Anne, qui sera abandonnée en 2010
au profit d’un master).
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De plus, ce département est divisé en deux pôles : la philosophie politique avec mention
« science politique » et la philosophie éthique. L’enseignement de la philosophie politique a lieu
au sein de l’université de Paris Est ; quant à l’enseignement éthique il se fait en partenariat avec
l’APHP, il a lieu au sein de trois hôpitaux : la Salpêtrière, Ville-Evrard et Sainte-Anne. De par ma
fonction et ma double formation, j’ai enseigné dans ces deux champs : la philosophie politique et
l’éthique.
- Responsable de la coopération internationale : l’Institut Hannah Arendt a développé
plusieurs partenariats inter-universitaire permettant à de nombreux étudiants de réaliser des
mémoires ou des thèses en co-tutelle (Colombie, Roumanie, Finlande, Liban, Tchécoslovaquie,
Pologne, Ukraine…). Or, cela impliquait de rechercher des financements (réponse à des appels
d’offres de projets européens, recherche de financement dans les ambassades, recherche de
financements privés etc.). En plus de ma fonction d’enseignant-chercheur, j’ai été nommée
responsable de la coopération universitaire au sein du département, ce qui me permettait à la fois
de chercher des financements pour nos projets, mais aussi de bâtir des co-diplomations et des
partenariats universitaires et enfin d’assurer, lors d’une semaine par exemple, des cours ainsi que
l’encadrement de mémoires de recherche dans différentes universités étrangères. C’est ainsi, par
exemple, que j’ai créé le partenariat entre notre département et celui de philologie de l’université
de Jyväskylä en Finlande. De même je suis allée négocier un financement à l’ambassade de
France en Colombie tout en assurant une semaine de cours auprès de nos étudiants à l’Université
Nationale de Bogota. Grâce à ces co-diplomations, les étudiants pouvaient bénéficier d’un
diplôme issu de notre université et en même temps de son université d’origine. Plusieurs
professeurs étaient ainsi amenés à voyager et à assurer des cours dans ces universités étrangères.
De même, j’ai répondu au projet européen EQUAL avec un partenaire privé, ce qui nous a permis
au département d’obtenir un financement. C’est la raison pour laquelle, j’ai beaucoup enseigné à
l’étranger.
- Mise en place de la réforme L.M.D. : pendant cette période, nous étions en plein coeur de la
réforme L.M.D. Il a donc fallu revoir tous les programmes et les convertir. Nous avons beaucoup
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travaillé avec l’équipe du département à rendre cohérent les programmes et à les équilibrer en
E.C.T.S.
- Assurer les recrutements en master : chaque année, j’ai été amenée à assurer, avec toute
l’équipe des enseignants, les recrutements en master, qui se font en deux temps : d’abord une
sélection sur dossier et ensuite un oral pour les candidats sélectionnés sur dossier. Chaque jury
assurant les oraux de recrutement est alors composé de deux enseignants du département.
La majorité de ces tâches a perduré alors que mon temps comme A.T.E.R. s’est terminé. Devenue
chercheur associé au sein du département, ma préférence s’est tournée peu à peu vers
l’enseignement de l’éthique médicale où je trouvais une complémentarité idéale entre la
philosophie et la psychanalyse : enseigner la philosophie à des soignants, des spécialistes, des
infirmiers, des psychiatres, des psychanalystes… pouvoir dans le même temps, parler de la
clinique non seulement sur un mode analytique, mais aussi éthique, fut pour moi une occasion à
saisir. C’est pourquoi, au fil du temps, j’ai recentré mon enseignement autour de l’éthique
médicale. C’est dans ce cadre-là que j’ai créé un séminaire « d’éthique-psy », lieu de libre parole,
d’échange, d’approfondissement, de débats théoriques et cliniques. Mais aussi un lieu de
rencontre interdisciplinaire. J’ai aussi proposé à Eric Fiat de créer un cours de méthodologie du
mémoire pour accompagner les soignants dans la rédaction d’un travail universitaire. J’ai alors eu
en charge pendant de nombreuses années les master 1 d’éthique, et à présent j’accompagne les
doctorants.
• Responsabilité de la licence professionnelle et du D.U. d’éthique à l’hôpital de Ville-Evrard.
C’est dans ce contexte que j’ai pris la responsabilité de la Licence professionnelle et du D.U.
d’éthique à l’hôpital de Ville-Evrard en 2006. Les deux diplômes (Licence et D.U.) étaient
proposés simultanément aux étudiants jusqu’à ce que la Licence soit abandonnée (en 2010) au
profit du master. Dans le cadre du D.U. je gère tout ce qui s’y rattache : recrutement du
personnel enseignant, mise en place du partenariat administratif, négociation financière entre
l’université et l’hôpital, gestion de l’emploi du temps et de la cohérence de l’enseignement,
suivi des rémunérations pour les intervenants extérieurs et bien entendu, encadrement des
mémoires de recherches qui valident ce D.U. ainsi que le jury qui assure les soutenances. Etant
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responsable pédagogique et interlocuteur privilégié de ce D.U. je suis amenée à encadrer
l’ensemble des mémoires présentés et je participe à l’ensemble des jurys.

3. Responsabilités internationales
Depuis 2003 et mon entrée à l’Institut Hannah Arendt, j’ai participé à de nombreux colloques
universitaires, nationaux et internationaux. Parmi ces interventions on notera par exemple, mon
voyage avec Paul Ricoeur en 2003 où j’ai eu le plaisir de parler à ses côtés à Saint-Pétersbourg
(je conserve un inédit de lui depuis ce colloque) ; mon intervention lors du 16ème Forum du
Mans du 22 au 24 octobre 2004, en présence de nombreuses personnalités tel que Slavoj Zizeck ;
ou encore mon intervention au colloque qui s’est tenu au Centre Sévres en septembre 2012 en
présence de Jean Mesnard, Christiane Rancé, Marie-France Hirigoyen. De même, le 18 octobre
2016 est prévu un colloque auquel je suis conviée avec Jean-Luc Nancy, à l’Université de Paris
VIII.
De plus, comme mentionné précédemment, le LIPHA (anciennement Institut Hannah Arendt)
étant profondément développé au niveau international, j’ai été souvent invitée en tant que
professeur dans des universités étrangères.
Aussi, considérant le nombre important d’interventions, voici une présentation non-exhaustive du
rayonnement national et international de mes recherches.

Professeur invité et conférencière dans les universités étrangères
2004 : du 20 au 27 mars, cours de philosophie et sur l’Europe à l’université de Cluj-Nappoca,
(Roumanie).
2004 : du 2 au 8 mai, cours de philosophie et sur l’Europe à l’université de Jyväskylä, (Finlande).
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2004 : Du 18 au 27 mai, voyage d’étude au Liban, en vue d’établir un projet de convention entre
universités avec l’université de la Sagesse, (Liban).
2004 : du 7 au 15 décembre 2004, conférences et cours de philosophie à l’université Nationale de
Bogota, (Colombie).
2005 : du 23 avril au 6 mai, cours de philosophie et sur l’Europe à l’université de Jyväskylä,
(Finlande).
2005 : du12 au 18 octobre, cours de philosophie et de méthodologie prévus à l’université de
Varsovie et mission de recrutement des étudiants, Université de Varsovie, SGH, (Pologne).
2006 : 18 au 21 février : conférences à La Haye dans le cadre du programme européen EQUAL
(Danemark).
2006 : octobre : Conférences à Dublin dans le cadre du programme européen Equal (Irlande).
2006 : décembre : semaine de cours et de conférences à l’université de Cluj-Napocca
(Roumanie).
2007 : avril : conférences à Dublin dans le cadre du programme européen EQUAL (Irlande).
2007 : novembre : conférences et démonstration de l’étude réalisée pour le programme EQUAL à
Prague (Tchécoslovaquie).

Entre 2007 et 2016, vivant à Sarreguemines et continuant à avoir nombre d’activités à Paris (je
m’y rendais toutes les semaines) j’ai renoncé aux déplacements internationaux. Les conférences
internationales ont repris à partir de 2016. Depuis 2016, j’ai donné de nombreuses conférences
autour de l’éthique de la sincérité ; de la question des métamorphoses des subjectivités à l’ère du
virtuel, sur les enjeux du numérique tel que l’usage du « selfie » ou encore sur le sentiment
d’humanité :

- Septembre 2016 : Martinique et Guadeloupe (Mémorial de l’esclavage, Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe).
- Janvier 2017 : Conférence sur l’éthique de la sincérité, Casablanca (Maroc)
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- Mai 2017 : Conférence sur Les métamorphoses de nos comportements à l’ère du virtuel,
Zenith Center, Rabat (Maroc).
- Aout 2017 : Stockholm (conférence sur l’éthique de la sincérité, stade de Stockholm) (Suède).
- Janvier 2017 : Lycée français de Douala (Cameroun)
- Juin 2018 : conférence sur les métamorphoses de l’amour, Prague ainsi qu’une conférence sur
« la place du portable au lycée », lycée Français de Prague. (République Tchèque).
- Mai 2019 : conférence sur l’éthique de la sincérité (Manille) et intervention sur les mutations
de nos comportements à l’ère du virtuel : le selfie, Lycée Français de Manille, (Philippines).
- Mai 2019 : Conférence sur l’éthique de la sincérité (Singapour).
- Aout 2019 : Conférence sur l’éthique de la sincérité, Varsovie (Pologne).

Ne figure pas ici de nombreuses interventions en Belgique et en Suisse.

ANNEXE 5
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Rayonnement
• Depuis 2005 : critique littéraire (sciences humaines) pour Psychologies magazine.
• Expert auprès de l’Association Progrès du Management (APM) : association qui rassemble
plus de 6000 chefs d’entreprise en France et à l’étranger et qui comprend plus de 300 experts de
tout domaine. Nous sommes amenés à faire valoir notre expertise lors d’une journée de
conférence en France et à l’étranger.

Cette association rassemble de nombreux experts de

renommée nationale et internationale.
• Depuis 2017 : Membre de l’Institut du virtuel avec notamment Patrice Huerre et Sylvain
Missonnier.
• Depuis 2018 : Membre associé de la Société Médico-Psychologique.
• Depuis 2018 : Présidente du conseil scientifique des Editions des Maisons des Sciences de
l’homme associées (Nanterre, Saclay, Saint-Denis).
• 2018-2019 : Membre du Conseil scientifique préparant l’exposition « Les sciences de l’amour »
pour la Cité des sciences et de l’industrie, qui aura lieu au Palais de la découverte d’octobre
2019 à juin 2020.
• 2018-2019 : J’ai fait partie des rédacteur dans la production d’un rapport d’expertise sur la
scientificité de la psychanalyse qui va être présenté au Rédacteur au Sénat et au Ministère de la
recherche et de l’enseignement supérieur : Rapport sur les avancées et les apports des
psychanalystes français dans le champ de la Santé mentale, de la jeunesse et de la culture. Près
d’une trentaine de Sociétés et d’Associations sont signataires : cette unanimité est une première
dans l’histoire de la psychanalyse française. COORDINATEURS DU RAPPORT : Keller
Pascal-Henri , Landman Patrick. CONTRIBUTEURS DU RAPPORT : Bantman Patrick,
Bataillon Nathalie, Belamich Patrick,Bergès Bounes Marika, Carbunar Jean-Michel, Chaperot
Christophe, Chemla Patrick, Croix Laurence, Dana Guy, Darmon Marc, David Marielle,
Douville Olivier, Drapier Jean-Pierre, Fischman Georges, Forget Jean-Marie, Gailis Janis,
Garcia-Fons Tristan, Godart Elsa, Lamrani Tissot Rhadija, Robert Levy, Markman Nora,
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Najman Thierry, Patris Michel, Pommier Gérard, Sciara Louis, Sédat Jacques, Tourres Landman
Dominique.
• Depuis 2017 : Animation d’ateliers de philosophie pour les troisièmes années de … maternelle.
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