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Principales activités
˃ Membre de l’Association Internationale des Universités
˃ Membre expert du Fonds de la Recherches Scientifique de Belgique
˃ Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Leaderinnov
˃ Membre du Comité de Rédaction de la Revue Inflexions, civils et militaires - pouvoir
dire (France), ainsi que de la revue Ethica (Québec), Exchorèsis (Gabon), Journal
Acta Technica Napocensis, Journal for the study of religion et Studia UBB Philosophia
(Roumanie)
˃ Chargée d’évaluation par l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement scientifique)
˃ Co-responsable de la convention Tempus avec l’Ukraine et la Géorgie (2011-2013)
˃ Membre du Conseil de l’Ecole doctorale “Cultures et Sociétés” (Upec)
˃ Responsable (partie française) des conventions Erasmus avec Cluj-Napoca,
Bucarest, Budapest, Wuppertal et Lisbonne depuis 2000.

Principaux enseignements
˃ Université Paris-Est (Upec) (2000- 2010), responsable du séminaire “Ethique, Droit
et Politique”
˃ Ecole Nationale de la Magistrature (stages de formation continue)
˃ Conférencière à l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale) et au
CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires).
˃ Conférencière à l’IFRES, à “Vie et Management”, et autres instituts.
˃ Conférencière aux Mardis de la Philo (douze conférences annuelles depuis 2005)
˃ Ecole Supérieure de Montsouris (convention de master)
˃ Professeur invité de plusieurs universités pour un séminaire intensif ou un cycle de
préparation à l’Agrégation (Moscou 2007, Douala 2008, Brasilia 2008, Tunis 2009,
Casablanca 2009, Natal 2010)

Principales activités passées
˃ Membre fondateur de la Chaire Andine de Philosophie française : Pérou, Colombie
et Vénézuela (2001-2005)
˃ Membre du Conseil National des Universités en 2000-2004
˃ Direction du département de Philosophie à l’Upec (2000-2004)
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˃ Vice-présidente du jury du CAPES (2003-2005).
˃ Membre d’un groupe de réflexion & de recherche à la DGA (Direction Générale de
l’Armement) (2001-2002)
˃ Membre de la convention Balaton 2000-2002 avec la Hongrie
˃ Membre du jury du concours de l’Agrégation (2000)
˃ Organisatrice des “Rencontres du Thil” (2000-2006)
˃ Membre du jury du concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure LSH (19951999)

Principaux enseignements passés
˃ Cours d’Agrégation à l’Ecole Nomale Supérieure LSH : 1989-1999
˃ Professeur à l’Université de Poitiers (1989-2000). Direction du département (19901994)
˃ Maître de conférences à l’Université de Caen (1985-1989)

Diplômes
˃ 2011: Diplôme d’honneur de l’Universitatea Tehnica (Cluj-Napoca, Roumanie)
˃ 1997: Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
˃ 1987: Doctorat d’Etat (Caen): Histoire et Droit dans la pensée de Kant, sous la
direction de Simone Goyard-Fabre; mention “très honorable à l’unanimité”.
˃ 1980: Doctorat de troisième cycle (Paris X): L’ordre et la loi, sous la direction de
Paul Ricoeur; mention “très bien à l’unanimité”
˃ 1975: Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (SciencesPo)
˃ 1971: Concours de l’Agrégation, reçue 2ème
˃ 1970: Concours du CAPES, reçue 1ère
˃ 1970: Maîtrise de philosophie (Paris X): La dialectique du fini dans l’oeuvre de
Hegel, sous la direction de Paul Ricoeur; menstion “très bien”
Formation théâtrale
˃ 1976: Etudes à l’Université de Heidelberg. Séjours de 1977 à 1980. Commande d’un
divertissement théâtral représenté en 1980.
˃ 1964: Conservatoire d’Art Dramatique jusque 1967, et proposition d’engagement
professionnel.

Ouvrages
˃ Qu’est-ce qu’être Européen ?, Cercle Condorcet, Auxerre, France, 2012
(ISBN : 978-2-9517846-2-8)
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˃ Les Médiations : la justice autrement ? (co-dir.) (eBook), Arghos, Paris, France, 2011
(ISBN : 978-2-8200-0172-6)

˃ Le Pouvoir, Michalon, Paris, France, 2008
(ISBN : 978-2841864294)

˃ La Responsabilité des modernes, Kimé, Paris, France, 2007
(ISBN : 978-2841744169)

˃ Connaître la guerre, penser la paix, Kimé, Paris, France, 2005
(ISBN : 978-2841743698)

˃ La citoyenneté en question, Ellipses, Paris, France, 2002
(ISBN : 978-2729808891)

˃ L’Europe de Kant, en collaboration avec Gérard Leroy. Privat, Paris, France, 2001
(ISBN : 978-2708969285)

˃ La Paix, Hatier, Paris, France, 1997. Traduit en portuguais, turc et coréen.
(ISBN : 978-2218716881)

˃ Kant, l’invention critique, Vrin, Paris, France, 1997
(ISBN : 978-2711613007)

˃ Kant et l’avenir de la culture, Presses Universitaires de France, Paris, France, 1990
(ISBN: 978-2130428718)

Stand : 01.2013

