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FONCTIONS
• Maître de conférences de science politique hors-classe, habilitée à diriger les recherches, qualifiée aux
fonctions de professeur, titulaire à l'Université de Strasbourg depuis 1987 (Institut d'Études Politiques)
• Membre du département de recherche en éthique de l'Université Paris Sud / Espace Ethique APHP
(laboratoire EA1610-ES/3, labex DISTALZ)
• Membre du conseil scientifique de l'EREMA (Plan Alzheimer)
• Membre de la Commission éthique de l'UNAPEI
• Membre associée de l'Institut du Droit Public et de la Science Politique - Rennes 1
• Chargée de cours (M2) et d'encadrement doctoral à l'Espace Ethique APHP - Université Paris Sud
• Chargée de cours (M2) à la Faculté de Droit et Science politique de Rennes 1
• Chargée de cours (M2) à la Faculté de Droit de Créteil (UPEC)
ENSEIGNEMENTS dispensés à l'UdS (IEP) en 2014-2015
• 2° année IEP option "Théories et idéologies politiques"
• 2° année IEP option visitants "Comprendre la France contemporaine"
• 4° année IEP option "Genre et politique"
• M1 Sciences politiques et sociales option "Théorie politique "
• M1 Sciences politiques et sociales option "Doctrines et idées politiques depuis 1789"
• M2 CAP "Grands problèmes sociaux et politiques"
PARCOURS
• Elève de l'Ecole Normale Supérieure (Fontenay-aux-Roses)
• Agrégée de philosophie
• Docteure de III° cycle en philosophie
• Professeure agrégée de philosophie
• Docteure d'Etat en philosophie
• Maître de conférences de science politique hdr à l'IEP de Strasbourg depuis 1987
• Professeure invitée aux Universités de Nuremberg et de Mannheim 1991-1996
• Experte-consultante au Conseil de l'Europe - Direction des droits de l'homme (1989-1995)
• Convention avec l'Université Rennes 1 (1999-2004)
• Convention avec l'Université Paris Est Créteil (2010-2012)
• Distinctions : Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Order Zasługi (Ordre du Mérite de la
République polonaise)
OUVRAGES
. Voies idéologiques de la Révolution française, Messidor, 1976, 1989
. Idéaux & conflits dans la Révolution française, Méridiens-Klincksieck, 1986
. Révolutions du sujet, Méridiens-Klincksieck, 1989
. Varsovie 44, récit d'insurrection, Autrement, 2004
Direction de recueils
. "La Révolution sans révolution", Raison Présente, n°91, 1989 - III
. avec J-L.Vieillard-Baron, Penser le Sujet aujourd'hui, Colloque de Cerisy (1986), Méridiens-Klincksieck, 1988
. avec A. Guy, "220 000 avortements par an, que faire ?", n°60 Panoramiques, Corlet, 2002
Rapport
. "Les idéaux démocratiques & les droits des femmes", rapport au séminaire La démocratie paritaire, 40 années
d'activité du conseil de l'Europe, Conseil de l'Europe (6-7 XI 1989), Strasbourg, éditions du CE, 1992

CONTRIBUTIONS RÉCENTES (2005-2014)
-"L'image du tabagisme féminin en France", Conférence de consensus Grossesse & Tabac, Lille, 2004, in Journal de
Gynécologie Obstétrique, Masson, IV 2005
-"À quoi rêvent les jeunes filles qui fument ?", Colloque de l'IRAAT, La jeune fille et la fume, Lyon, 9 XI 2005
-"Le bijou, index de la différence sexuée", Biennale du Bijou, Nîmes, 15 IX 2003, in Corps & Objet, Le Manuscrit, 2004,
"Jewellery as an indicator of Gender subjectivity" in Wilhelm Lindemann & Joan Clough (eds.), Thinkingjewellery, On the Way
Towards a Theory of Jewellery / Schmuckdenken, Unterwegs Zu Einer Theorie des Schmucks, Arnoldsche, 2011
-"Accessorium sequitur principale"... & vice versa" in Access to Accessory, éd. Haute Ecole d’Arts Appliqués de Genève, 2005
-"Virago, virgo, viro major… & plus grande qu’elle-même, seipsa major", Colloque international Louise Michel, figure de la
transversalité, Paris, Sorbonne, 11-12 III 2005, Dogma, VII 2010
-" 'L'exclusion prononcée contre les femmes' : pourquoi ?", in Citoyen, citoyenneté sous la Révolution française, Colloque de
Vizille, éd. SER, n°9, 2006
-"La cité où les femmes fument", Info-Respiration (Société des Pneumologues de Langue Française), n° 71, I 2006
-"Celle qui n'est pas", Journée Tab'ève IRAAT, Tu fumes, moi non plus, Lyon, 23 XI 2006
-"Heureux ceux qui fument", Journée Tab'ève IRAAT, Le tabac en représentation, Lyon, 6 XII 2007
-"La cité interpellée - l'effort républicain", Conférence de consensus Sortir de la rue - Les sans abri, FNARS- Ministère du
Logement, Paris, 29 XI 2007
-"La place de l’autre dans la cité", Actes du séminaire de l'Association Aurore pour la réinsertion, Paris, 24 VI 2008
-"Qu'est-ce que mourir à la cité?", 1° rencontres Alzheimer, Ministère de la Santé/Espace Ethique APHP, Hôpital Européen G.
Pompidou, Paris, 19 IX 2008
-"«L'amour c'est comme une cigarette»", Journée Tab'ève IRAAT, Tabac, amour et fantaisie, 23 X 2008
-"Citizen participation in the process of preparing for a pandemic : a challenge for democracy?", 1° Colloque international
Ethical Issues in European National Preparedness for Pandemic Influenza, OMS/AP-HP, Hôpital Européen G. Pompidou, 20-21
XI 2008
-"Le sujet moderne entre liberté individuelle et devoir collectif", Réciproques, n° 1, III 2009
-"L'humanisme face au défi de l'eugénisme libéral", Colloque Enjeux et perspectives de la révision des lois bioéthiques,
Assemblée nationale, 23 IV 2009
-"Est-il souhaitable de modifier la législation relative à la gestation pour autrui ?", session de formation aux Etats généraux de
la Bioéthique, Rennes, 31 V 2009
-"La mise en danger de la cité", in Pandémie grippale, l'ordre de mobilisation, dir. E. Hirsch, Le Cerf, 2009
-"L'indisponible", in Faire naître, dir. A. Chancholle et M. Nodé-Langlois, Tempora-Artège, 2009
"Tabagisme de la grossesse : un antidote individualiste", Journée Tab'ève IRAAT, Le temps d'une cigarette, le temps d'une vie,
Lyon, 18 III 2010
"Une éthique pour l'homme et le citoyen", in Traité de bioéthique, dir. E. Hirsch, Erès, 2010
-"Repères juridiques et enjeux politiques de la bioéthique", Colloque Etat des lieux de la bioéthique, Ministère de l'Education
nationale, 17 XI 2010
-"La dignité du sujet vulnérable", Actes du colloque La protection de la personne majeure vulnérable ou comment concilier
protection et autonomie, Fac. de droit de Douai, 29 IV 2010, Droit de la Famille, II 2011- 2
-"Ethique de l'éducation, éthique de la responsabilité, éthique de la promesse", XX° séminaire de l'AVVEJ, La responsabilité en
éducation - l'éducation à la responsabilité, Ronce-les-Bains, 29 IX 2011
-"La construction de la fumeuse", Journée Tab'ève IRAAT Du désir à l'addiction, Lyon, 13 X 2011
-"Le plagiat dans la République : approche éthique et politique", Colloque Le plagiat de la recherche scientifique, Université
Paris 2 / CERSA-CNRS, Paris, 21 X 2011, Actes éd. Lextenso, LGDJ, 2012
-"Liberté individuelle et responsabilités collectives dans la vaccination : approche éthique", 31° Réunion interdisciplinaire de
chimiothérapie anti-infectieuse, Paris-La Défense, 1 XII 2011
-"Protéger la dignité de la personne", in Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain, Colloque Ministère de l'Education
nationale, ENS de Cachan, 4 IV 2012, La Documentation française IX 2012
-"Éthique de la souffrance : pistes problématiques", Atelier Éthique & Polyhandicap, site Espace Éthique APHP, 31 V 2012
-"Regards individuels et représentations sociales sur la situation de handicap", Atelier Éthique & Polyhandicap, 28 III 2013
. "Quelle éthique pour la Cité ?", conférence dans le cadre de la journée L'Ethique interroge la Cité, Espace éthique Ile-deFrance (Agence régionale de Santé), 2 VI 2014
. "Du bon usage des normes", Actes du séminaire Regards croisés, laboratoire EA 1610 Normes et écarts à la norme, <http://
www.ghdso.u-psud.fr/cms/index.php/seminaires-colloques-journees-d-etude> 16 VI 2014
."Le trésor du regard éthique sur la personne polyhandicapée", contribution à l'ouvrage collectif sous la direction d'Emmanuel
Hirsch, Polyhandicap, éthique et société (à paraître, éditions Erès).
- "Devant la fin de vie : conscience, liberté, responsabilité", audition auprès de la Commission éthique du Groupement
hospitalier de l'Est parisien, 9 X 2014.

