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ENSEIGNEMENT Université de Strasbourg 2012-2013 (IEP/IHEE)
• Cours 2° année "Grands problèmes contemporains" 2° année (IEP)
• Cours M1 Science politique "Théorie politique" (IHEE)
• Cours M1 Science politique "Doctrines politiques depuis 1945" (IHEE)
• Cours M2 Prép'ENA "Culture générale" (IEP)
• Cours M2 Prép'ENA "Science politique et administrative" (IEP)
• Cours M2 Carrières et action publiques "Grands problèmes sociaux et politiques" (IEP)
ENSEIGNEMENTS Université ParisEst Créteil 2010-2012 (Faculté de droit/IAE/Faculté de médecine)
• Cours L1 Sociologie et philosophie du droit (UFR Droit)
• Cours L1 filière Carrières publiques (UFR Droit)
• Cours Master 2 Droits fondamentaux et bioéthique (UFR Droit)
• Cours Master 2 Droit de la santé (UFR Droit)
• Cours Master 2 Ethique et santé (IAE)
• Cours IEJ Préparation CRFPA (UFR Droit)
• Cours M1 Préparation concours administratifs (UFR Droit)
• Conférences DCEM 2-3 Module optionnel d'éthique (UFR Médecine)
• Direction de mémoires et de thèse
ENSEIGNEMENTS Université de Strasbourg (IEP) 2009-2010
• Cours 2° année diplôme IEP "Grands problèmes politiques et sociaux"
• Cours 4e année diplôme IEP "Genre & Politique"
• Cours inter-années Erasmus/visitants "Comprendre la France contemporaine"
• Cours Préparation ENA-INET "Culture générale"
• Cours "Grands problèmes politiques et sociaux contemporains" Master Carrières et Action publiques
FONCTIONS ACTUELLES
• Maître de conférences hcl de science politique à l'Université de Strasbourg (IEP), habilitée à diriger les recherches
• Qualifiée par le CNU (section 72) aux fonctions de Professeur des Universités (2010)
• Chargée de cours à la Faculté de Droit et de Science politique de Rennes 1 (M2)
• Chargée de cours (M1) et d'encadrement doctoral à l'Espace Ethique APHP/ Université Paris-Sud
• Membre du département de recherche en éthique de l'Université Paris-Sud (EA1610 / Espace Ethique APHP)
DISTINCTIONS
• Chevalier de la Légion d'Honneur
• Chevalier de l'Ordre du Mérite polonais

PARCOURS
• Née le 25 VII 1950 à Paris VI°, nationalité française, mariée, deux enfants
• Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses (1969-1973)
• Agrégation de philosophie (1972)
• Doctorat de IIIer cycle en philosophie (1973)
• Doctorat d'Etat en philosophie (1980)
• Professeur agrégée de philosophie en classe terminale (1973-1987)
• Maître de conférences de science politique 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 (1989-1995)
• Chevalier de la Légion d'Honneur (1999)
• Convention avec la Faculté de Droit de Rennes (1 IX 1999 - 31 VIII 2004)
• Experte-consultante à l'Institut Rhône-Alpes & Auvergne de Tabacologie depuis 2000
• Membre du Département de recherche de l'Université Paris-Sud XI depuis 2006
• Membre du Conseil scientifique de la PREPG (Plate-forme Pandémie, éthique & société, APHP /Paris-Sud XI) depuis 2006
• Visiting professor Princeton University 2009-2010 (direction de mémoire IEP Strasbourg)
• Formatrice dans le cadre des panels citoyens des Etats généraux de la Bioéthique (2009)
• Chargée de cours à l'Ecole de Santé publique Pasteur-CNAM (M2) (2008-2010)
• Chargée de cours à la Faculté de droit de Nantes (L2) (2009-2010)
• Qualifiée aux fonctions de professeur des Universités, section 72, depuis février 2010
• Membre du conseil scientifique de l’EREMA (Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer)
• Convention avec l'Université Paris-Est Créteil (1 IX 2010 - 31 VIII 2012)

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, Colloque de Cerisy (1986) Penser le Sujet aujourd'hui, Méridiens-Klincksieck 1988
. avec Agnès Guy, "220 000 IVG par an, que faire?", n°60 Panoramiques, Corlet, 2002
PRINCIPAUX ARTICLES ET CONTRIBUTIONS
"Du féodalisme au capitalisme. Transition révolutionnaire ou système transitoire ?", La Pensée, n° 173, janvier-février
1974.
"Qu'est-ce que faire parler le peuple?", Letteratura popolare dall'Ancien Régime all'ottocento, Bari, V 1981, Schena
Editore, 1983
"Ontologie et gnoséologie", Les Cahiers philosophiques, CRDP, 1982
"L'histoire comme réflexivité", Revue de Métaphysique et de Morale, 1/1982
"D'amour et d'histoire, les conversions du Moi", International Studies in Philosophy, 1985
"Démocratie", "Communauté" in Nouvelle histoire des Idées politiques, dir. P. Ory, Hachette, 1987
"Condorcet et Robespierre", Condorcet Studies, II, New York, Peter Lang, 1987
"Raison politique et dynamique des lois", Droits, 8/1988
"Volney, Daunou et la conception de l'histoire : une épistémologie politique", in L'héritage des Lumières, Volney et les
Idéologues, Presses Universitaires d'Angers, 1988
"L'image de la Révolution chez les artisans du Code civil", in
Bicentenaire, Paris, Pergamon Press, 1989

L'image de la Révolution, Congrès mondial du

"Naissance d’une conscience moderne du politique", in Les Philosophes et la Révolution française, CRDP Académie de
Poitiers, 1989
"De la vertu à l'ordre moral", in La Révolution française et les processus de socialisation de l'homme moderne, Presses
Universitaires de Rouen, 1989
"Logique de l'idéologie : une fonction et son concept", Les Etudes philosophiques, 1/ 1989
"Développement et ‘production de l'être humain’ chez les Idéologues", in Entre forme et histoire, la formation de la notion
de développement à l'âge classique, dir. O. Bloch, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1989
Edition critique du t. IV, "Législation, Pastoret" des Rapports à l’Empereur sur le progrès des sciences, des lettres et des
arts depuis 1789, Paris, Librairie du Bicentenaire, 1989
"La femme dans la législation révolutionnaire" in Les femmes dans la Révolution, Presses Universitaires de Toulouse,
1989
"Individualité et modernité, regards sur une civilisation de l'individu", in La Famille, la Loi, l'Etat, Actes des Séminaires du
Centre Georges Pompidou, CRIV-CNRS, Imprimerie Nationale, 1989
Entrées "Philosophes" du Dictionnaire historique de la Révolution française, dir. A. Soboul, PUF, 1989
"L’invention de l’individu dans le droit révolutionnaire", in La Révolution & l’ordre juridique privé : rationalité ou scandale ?,
colloque d’Orléans, PUF, 1989
"Emergence d'un droit civil individualiste", in La Révolution et l'Eglise catholique, Paris, éd. du Cerf, 1990
"Fortschritt", in Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, J. Sandkühler Hg., Hamburg, Meiner
Verlag, 1990
"Eine neue Idee der Frau in Europa" in Die Auswirkungen der französischen Revolution auβerhalb Frankreichs, H.-A.
Steger Hg., Universität Erlangen-Nürnberg, 1991
"Les idéaux démocratiques et les droits des femmes", rapport au séminaire La démocratie paritaire, 40 années d'activité
du conseil de l'Europe, Conseil de l'Europe (novembre 1989), Strasbourg, éditions du CE, 1992
"Révolution française : le tournant" in Histoire des femmes, dir. G. Duby, M. Perrot, Bari, Laterza, 1989, Plon, 1990, rééd.
2002 (t. IV)

"Sujet et identité", L'Homme et la Société, n°101, 3/1991
"De l’Europe des frontières à l’Europe des horizons", in L’idée d’Europe, vecteur des aspirations démocratiques, Presses
de l’Université de Franche-comté, 1992
"Fondations du libéralisme français", Raison Présente, n°108, 1993
"Robespierre et le problème de la représentation", in La philosophie et la Révolution française, dir. B. Bourgeois, J.
D'Hondt, Paris, Vrin, 1993

"Le XXI° siècle peut-il être métaphysicien?", Revue de Synthèse, avril-juin 1993
"Frauenrechte als Zukunft der Menschenrechte" in Kultur, Identität, Kommunikation, G. Ammon Hg., Ebehard Verlag,
München, 1993
"L'huile sainte des discours", Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, n°21, 1994
"Fondements philosophiques de la démocratie paritaire" in Manuel de Ressources, dir. E. Vogel-Polsky, Point d'appui
Women's Studies, éd. de l'Université Libre de Bruxelles, 1994
"Femme, sujet impossible", Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, n°23, 1996
"Hommes et femmes dans la cité", Raison présente, VII-VIII 1997
"La mère et l’enfant se portent mal" / "Ivégisme et féminisme", deux études parues dans Repenser la maternité, n°
spécial, Panoramiques, V 1999
"La parité, un nouvel âge pour la démocratie", International Journal for the Semiotics of Law, 13 (1): 71-85, 2000
"Entre la liberté de la femme et le droit du fœtus, le point de vue du philosophe", intervention à la journée Ethique et
procréation, Groupe Ethique Religion, Droit & Reproduction, Hôpital Bichat, 8 mars 2001 (Actes XII 2002)
"Mère Philaminte et ses enfants", in SOS natalité, sous la direction de D. Marcilhacy, Panoramiques, II 2002
"Droits des femmes : un nouvel âge de l'universel", in Globalisation et société multiculturelle, dir. S. Urban, M. Ricciardelli,
K. Nanopoulos, PUF, 2000
"Pour une éthique féministe de la maternité" in Maternité, affaire privée, affaire publique, dir. Y. Knibiehler, Paris, Bayard,
2001
"Une banalisation dont on ne peut s'accommoder"/ "Droit d'avorter et humanisme" / "Culture Perruche" in 220 000 IVG par
an, que faire?, dir. E G. Sledziewski et Agnès Guy, Panoramiques n° 60, IX 2002 (cf.supra)
"Y a-t-il des femmes dans la cité? : les philosophes s'interrogent" in Les femmes et la Révolution française, dir. E. MorinRotureau, Autrement, 2003
"Le sujet est-il une femme?", in Genre et bioéthique, dir. M-G. Pinsart/Annales de Philosophie et de Sciences morales,
Vrin, 2003
"L'image du tabagisme féminin en France", Conférence de consensus Grossesse & Tabac, Lille, 2004, in Journal de
Gynécologie Obstétrique, Masson, IV 2005
"Powstanie warszawskie, l'insurrection oubliée (Varsovie, VIII-X 1944)", La Cohorte, VIII 2005
"Le bijou, index de la différence sexuée", Biennale du Bijou, Nîmes, 15 IX 2003, in Corps & Objet, Le Manuscrit,
2004
"Accessorium sequitur principale"... et vice versa" in Access to Accessory, catalogue de la Haute Ecole d’Arts Appliqués
de Genève, 2005
"Virago, virgo, viro major… et 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 ?", Actes du Colloque Citoyen, citoyenneté sous la Révolution
française, Vizille, 24-25 IX 2004, éditions de la SER, n°9, 2006
"L'autre voile", Journée d'études de l'Institut Rhône-Alpes de Tabacologie, Lyon, 25 XI 2004 (Actes, 2006)
"A quoi rêvent les jeunes filles... qui fument ?" II° Journée d'études de l'Institut Rhône-Alpes de Tabacologie, La jeune fille
et la fume, Lyon, 9 XI 2005 (Actes, IRAAT, 2007)
"La cité où les femmes fument", Info-Respiration (Sté des Pneumologues de Langue Française), n° 71, I 2006
"La fumeuse et son corps", VII° Congrès de l'APPRI, Angers, 4 V 2006.

"Celle qui n'est pas", III° Journée d'études de l'Institut Rhône-Alpes & Auvergne de Tabacologie, Tu fumes, moi non plus,
Lyon, 23 XI 2006
"Quod mulier habet in digito" in Objets pour le corps, œuvres de M. Brugger, 2007
"Heureux ceux qui fument...", IV° Journée d'études de l'Institut Rhône-Alpes & Auvergne de Tabacologie, Le Tabac en
représentation, Lyon, 6 XII 2007
"L'amour, c'est comme une cigarette", V° Journée d'études de l'Institut Rhône-Alpes & Auvergne de Tabacologie, Tabac,
amour et fantaisie, 23 X 2008
"Une éthique pour l'homme et le citoyen", in Ethique, médecine et société, dir. E. Hirsch, Vuibert, 2007 - Traité de
Bioéthique, dir. E. Hirsch, Editions du Cerf, 2010
"La cité interpellée - l'effort républicain", Conférence de consensus Sortir de la rue - Les sans abri, FNARS-Ministère du
Logement, Paris, 29 XI 2007
"Qu'est-ce que mourir à la cité?", intervention aux 1° rencontres Alzheimer, Ministère de la Santé-Hôpital G. Pompidou,
Paris, 19 IX 2008
"Citizen participation in the process of preparing for a pandemic : a challenge for democracy?", intervention au 1°
Colloque international Ethical Issues in European National Preparedness for Pandemic Influenza, OMS/AP-HP, Hôpital
Européen Georges Pompidou, 20-21 XI 2008
"Individualité et lien social à l'âge postmoderne", Journée de formation de l'Association Acacias (aide à la santé mentale),
Vichy, 20 XI 2008.
"La place de l’autre dans la cité", Actes du séminaire annuel de l'Association Aurore pour la réinsertion, Paris, 24 VI 2008
"Le sujet moderne entre liberté individuelle et devoir collectif", Réciproques -revue de proximologie-, n°1, III 2009
"L'indisponible", in Faire naître, dir. A. Chancholle et Michel Nodé-Langlois, éd. Tempora, 2009
"La mise en danger de la cité", in Pandémie grippale, l'ordre de mobilisation, dir. Emmanuel Hirsch, éd. du Cerf, 2009
(refonte des articles "La mise en danger de la cité", Actes du 9° Colloque d'Ethique de Bicêtre, Ethique et pandémie grippale, in
Pandémiques n°1, X 2006 / "Penser les crises sanitaires comme des crises morales et politiques", "Les notions de devoir et de droit
en période de pandémie grippale", 3° Colloque Ethique et pandémie grippale, revue Pandémiques n°2-3, XI 2007 ).

"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
"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
"La dignité du sujet vulnérable", Actes du colloque La protection de la personne majeure vulnérable ou comment concilier
protection et autonomie ? Faculté de droit de Douai, 29 IV 2010, Droit de la Famille, février 2011 n° 2
"Repères juridiques et enjeux politiques de la bioéthique", Colloque Etat des lieux de la bioéthique, Ministère de
l'Education nationale, 17 XI 2010
"La maladie d’Alzheimer et la question des droits de l’homme", Journée EREMA, Paris, GH Pitié-Salpêtrière, 10 XII 2010,
<http://www.espace-ethique-alzheimer.org/ressourcesdocs_ethiquesoins_sledziewski_alzheimerdroitpersonnecitoyennete.php>

"Un regard éthique sur l’embryon et le fœtus humains", Séminaire du Centre Alexandre Koyré (EHESS/CNRS), Les
représentations de l'embryon et du fœtus humains : approche pluridisciplinaire, Paris, 20 I 2011
"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 201
"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 et Polyhandicap, 31 V 2012, Espace Éthique APHP,
http://initiative-ethique.fr/2012/09/26/ethique-de-la-souffrance-pistes-problematiques/

ANNEXE Opéra et politique, études lyriques
•Verdi : la femme, figure de la solidarité, "La Pensée", n°234, 1983

•"Werther", les souffrances de la jeune Charlotte, in Littérature et opéra, Presses Universitaires de Grenoble, 1987
•Les adieux de Tosca à la scène, Publications de l’Opéra du Rhin, 1995
•Lucia : "un mensonge imaginé pour le désespoir de tout désir", Publications de l’Opéra du Rhin, 1995
•Orlando, l'héroïsme désarmé, Opéra de Lyon / Publications de l’Opéra du Rhin, 1997
•Barbe-Bleue, l'horreur de l'autre sexe, Publications de l’Opéra du Rhin, 1997
•Don Carlos, la cité sans femmes, Publications de l’Opéra du Rhin, 1997
•”Lady” au pouvoir du sang, Publications de l’Opéra du Rhin, 1997
•Petit jeu de la vérité à l'usage de la classe supérieure, à propos de Strindberg, Publications de l’Opéra du Rhin, 1998
•Orleanskaïa Djewa, Jeanne 1801, Publications de l’Opéra du Rhin, 1998
• Une Antigone chrétienne au pied de l’échafaud, Publications de l’Opéra du Rhin, 1998
•La poésie “pour attendrir l’histoire“, sur Andrea Chénier, Publ. de l’Opéra du Rhin, 1999
•"Der Freischütz", une épiphanie de l’esprit allemand, Publications de l’Opéra du Rhin, 1999
•Attila, identification d'un peuple, Publications de l’Opéra du Rhin, 1999
•Cavalleria alsaziana, sur "L'Amico Fritz", Publications de l’Opéra du Rhin, 2000
•Titus au pied du mur, Publications de l’Opéra du Rhin, 2001
•"Turandot" : le sujet amoureux mis au supplice chinois, Publications de l’Opéra du Rhin, 2001

