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Philippe Barrière
Professeur de chaire supérieure, agrégé et docteur en
histoire, qualifié maître de conférences en histoire
contemporaine, ses travaux portent notamment sur les
usages du passé. Enseignant en CPGE littéraires au Lycée
Champollion à Grenoble, il est chargé de cours en master
à l’IEP de Grenoble, chercheur associé au Centre
Jacques-Berque (CNRS, Rabat), correspondant pour
l'Isère de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP). Il
est également codirecteur de la collection "Résistances"
aux Presses Universitaires de Grenoble » et Membre du
Conseil scientifique du musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la période de la Seconde Guerre mondiale et plus
particulièrement de sa mémoire :
- Grenoble à la Libération (1944-1945), Opinion publique et imaginaire social, Paris, L'Harmattan,
1995
- Déportés de l'Isère, 1942-1943-1944, PUG, 2005
- Histoire et mémoires de la Seconde Guerre mondiale : Grenoble en ses après-guerre 1944-1964,
thèse publiée en 2004 dans la collection « Résistances » des Presses Universitaires de Grenoble
-Albert Reynier : préfet de la Résistance, Grenoble, Département de l'Isère. Patrimoine en Isère,
2016.

Laurent Bègue
Professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble Alpes,
il dirige la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes (CNRS). Ses
thèmes de recherche portent sur les motivations individuelles
et les régulations sociales dans le jugement et les conduites
sociales : Agression, Cognition et justice, Jugement moral,
Psychologie sociale de la délinquance

Il a notamment publié :
- Bègue, L. & Desrichard, O. (2013). Traité de psychologie sociale. Bruxelles : De Boeck.

-

-

-

Psychologie du bien et du mal. Paris : Odile Jacob, 2011
L'agression humaine. Paris : Dunod, 2010
Bègue, L., Arvers, P., Subra, B., Bricout, V., Perez-Diaz, C., Roché, S., et al. (2008). Alcool et
agression. Etude évaluative sur les relations entre violence et alcool pour la Direction
Générale de la Santé (MA 05208). Programme VAMM1: Violence Alcool Multi Méthode 1.
Grenoble : Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie (EA 4145), Université de Grenoble2.
Roché, S., Bègue, L. & Astor, S. (2004). Délinquance de rue et risques routiers chez les
adolescents. Parallèles et spécificités chez les préconducteurs et les conducteurs. Rapport
pour la Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière, Grenoble, Cerat/LPS, 75p.
Attachements sociaux, croyances conventionnelles et délinquance. Perception générale de
l'autorité par des adolescents délinquants et non-délinquants. Rapport pour L'Institut des
Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI), Ministère de l'Intérieur. Grenoble,
Laboratoire de Psychologie Sociale, 182p, 2000

Hourya Bentouhami
Maîtresse de conférences en philosophie, ESPE,
Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Membre du
comité de rédaction de la revue Actuel Marx.
Membre du comité de lecture de la revue CSS
(Comment S’en Sortir), revue internationale de
philosophie féministe et de théorie queer. Ses
domaines de recherches portent sur la philosophie
sociale et politique, la théorie critique de la race, la
théorie critique féministe.
Elle a notamment publié :
- (Ouvrage en lice pour le prix du livre des RPU) Le dépôt des armes. Non-violence et
désobéissance civile, Presses Universitaires de France, 2015
- Race, cultures, identités : une approche féministe et postcoloniale, Paris, Presses
Universitaires de France, 2015, 172 p.
- Conflits et démocratie, quel nouvel espace public ? sous la dir. de Hourya Bentouhami et Christophe Miqueu, éd. l’Harmattan, 2010

Thomas Boccon-Gibod
Thomas Boccon-Gibod est docteur en philosophie, professeur en
classes préparatoires aux grandes écoles, et chercheur associé à l'UMR
PACTE à Grenoble. Ses domaines de recherche portent sur la

philosophie de l'action, la théorie des institutions, les théories
contemporaines de la régulation (droit public, sociologie
politique), le républicanisme (histoire et théorie du droit public,
histoire des idées politiques), l’œuvre de Michel Foucault,
l’épistémologie des sciences humaines et sociales.
Il a publié notamment :
- Michel Foucault, Dire la vérité, Chasseneuil, Canopé-CNDP,
2013
- Autorité et démocratie. L'exercice du pouvoir dans les sociétés
modernes (thèse), Paris, Institut universitaire Varenne, 2014

William Bourdon
Fervent militant de la cause des Droits de l’Homme, William
Bourdon est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit pénal
des affaires et droit de la communication. Défenseur des victimes
de la mondialisation et des crimes de guerre, il s’est illustré
notamment dans la cause des victimes de Pinochet, des opposants
chinois au régime, du génocide rwandais ou encore des services de
sécurité libyens. Créateur de l’association SHERPA, une association
créée en 2001 en vue de protéger et défendre les populations
victimes de crimes économiques, dont il est président, il est aussi l’avocat de Transparency
International, qui a fait de la protection des lanceurs d’alerte (comme des victimes de la corruption)
l’un des piliers de son plaidoyer et de son action. A ce titre, il défend le lanceur d’alerte Edward
Snowden qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et
britanniques.
Il a notamment publié :
- Petit manuel de désobéissance citoyenne, J-C Lattès, 2014.
- La Cour pénale internationale - Le Statut de Rome, avec Emmanuelle Duverger, Robert
Badinter (Préface), Le Seuil, 2000.
- Face aux crimes du marché. Quelles armes juridiques pour les citoyens ? Suivi de 39
propositions, La Découverte, 2010.

Evelyne Buissière
Evelyne Buissière est philosophe, agrégée et docteure en
philosophie de l’Université Paris I, habilitée à diriger des
recherches, elle est professeur en khâgne au lycée
Champollion de Grenoble. Elle est spécialiste de Gentille et
de l’idéalisme post-hégélien.

Elle a publié notamment :
- Giovanni Gentile et la fin de l’auto-conscience aux éditions L’Harmattan en 2009
- La Dialectique Sans La Téléologie - Hegel, Gentile, Adorno aux éditions Kimé en 2016.

Jean-Pierre Carlet
Agrégé de philosophie, il a été professeur de philosophie au
lycée pendant 25 ans, puis formateur pour les professeurs à
l’IUFM, il a également longtemps donné des cours à l’Université
de Savoie et enseigné la philosophie aux travailleurs sociaux
(éducateurs et assistantes sociales). Il a publié notamment « la
logique des compétences à l’école et l’oubli du sujet » dans la
Revue Rue Descartes (2012/1, n° 73) Très engagé dans les
associations philosophiques, il a été dix ans président de la
section régionale de l’Association des Professeurs de
Philosophie de l’Enseignement Public jusqu’en 2014.
Il est également membre du comité d’organisation des
Rencontres philosophiques d’Uriage et Président du jury du prix
des lecteurs et lectrices des RPU.

Manuel Cervera-Marzal
Chercheur en science politique et sociologie
politique, il est membre de la Casa de Velazquez
(Madrid), membre du CESPRA. Qualifié aux
fonctions de Maître de conférences en sections 04
(Science politique), 17 (Philosophie) et 19
(Sociologie) du Conseil National des Universités.
Il a fait sa thèse intitulée "Ni paix ni guerre.
Philosophie de la désobéissance civile et politique
de la non-violence » sous la direction d’Étienne
Tassin et de Justine Lacroix (Université Libre de
Bruxelles).

Il a notamment publié :
- (Ouvrage en lice pour le prix du livre des RPU) Les nouveaux désobéissants : citoyens ou horsla-loi ?, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016
- Miguel Abensour, critique de la domination, pensée de l’émancipation, Paris, Sens et Tonka,
2013
- Désobéir en démocratie. La pensée désobéissante de Thoreau à Martin Luther King, Paris,
Forges de Vulcain, 2013

Maryvonne David-Jougneau
Agrégée de philosophie et docteur en sociologie. Elle a été professeure de philosophie dans
l’Education Nationale de 1962 à 1996. Ses
thèmes de recherche portent sur la dissidence
et la médiation.
Elle a inventé le concept sociologique de
dissidence institutionnelle qui décrit une
forme de protestation dans laquelle un
individu dénonce un dysfonctionnement
institutionnel au sein d’une société, en se
référant aux principes mêmes de l’institution
ou à une relecture des principes qui la
légitiment.

-

Elle a notamment publié :
La dissidence institutionnelle : une
approche sociologique, Revue française de Sociologie, XXIX, 1988, (pp. 471-501)
« Un père hors-la-loi », Dialogue N°107, Paris, 1990
e dissident et l'institution, ou Alice au Pays de Normes, l'Harmattan, Paris, 1990.
Antigone ou l'aube de la dissidence, l'Harmattan, Paris, février 2000.
Socrate, dissident : aux sources d’une éthique pour l’individu-citoyen, ACTES SUD/SOLIN,
2010.

Anne Eyssidieux-Vaissermann
Philosophe, professeure en CPGE, lycée Champollion, Grenoble.
Présidente de la Société Alpine de Philosophie

Catherine Fillon
Juriste, Maîtresse de conférences HDR en
Histoire du Droit, Equipe "Sciences, innovation
et démocratie", Université Jean Monnet SaintEtienne.

Elle a notamment publié :
- Devenir juge : Modes de recrutement et crise des vocations de 1830 à nos jours (2008).
- Deux siècles de mémoire judiciaire à Lyon (2007)
- Le barreau de Lyon dans la tourmente : de l'Occupation à la Libération (2003)

Olivier Ihl
Professeur de science politique et directeur honoraire de l’Institut
d’études politiques de Grenoble. Membre du think tank BRAINS
(Santé et Société, Paris), Membre du Comité de rédaction de la
Revue française d’histoire des idées politiques et de la revue
French Politics, Culture and Society, Directeur du Master Politiques
publiques et changement social (Université Pierre-Mendès France
de Grenoble).
Spécialiste de sociologie historique, l’étude de la formation des
sciences de gouvernement en Europe et aux mises en scène
politiques. Ses publications portent sur les thèmes suivants : Les « sciences » de gouvernement ; Le
mérite en République ; La démocratie et les élections ; République, laïcité et espace public.
Il a notamment publié :
- La fête républicaine, Paris, Gallimard, 1996 (préface de Mona Ozouf).
- « Trouble-fête en Révolution », Critiques, 831-832, 2016, p. 657-667.
- Grenoble en résistance. Parcours urbains (1939-1945), édition revue et augmentée, éd. Le
Dauphiné Libéré, 2015 (avec O. Cogne, J. Loiseau et J.C. Duclos dir.)
- Le vote électronique, Paris, LGDJ, 2015
- Une histoire de la représentation, Éditions du Croquant, 2016, coll. « Champ social »

Nicolas Jallot

Journaliste d’investigation, auteur et réalisateur de
documentaires pour la télévision. Son film réalisé
pour Arte en 2010, porte sur l’histoire de Viktor
Orekhov, Dissident du KGB, passé de la répression
des dissidents à l’adhésion de leur combat.
L’ouvrage sur ce même sujet est sorti en mai 2011
en France aux éditions Stock sous le titre : « Viktor
Orekhov, un dissident au KGB ».

Il a réalisé plusieurs autres films et documentaires :
- Île de lumière, 2017, en cours de production pour France 2
- De Gaulle chez les Soviets, 2016, 55’, France 3 - Film présenté aux Rendez-vous de l’Histoire,
Blois, 2016, Film sélectionné dans la catégorie Documentaire de Création4 au FIPA5,6, 2017,
Film sélectionné en compétition officielle au Festival du Film de Luchon7, 8, février 2017.
- De Rouen à Hiroshima, 2015, 52’, France 5
- Génocide arménien, le spectre de 1915, 2014, 52, RTBF, France 5 - Film sélectionné en
compétition officielle au FIFDH9, Genève, 2015, Film sélectionné au Festival International du
Film d’Histoire, Pessac10, 2015, Film sélectionné au Festival du film de Douarnenez11, 2016.
- Le dernier secret de Yalta, 2013, 52’, RTS, France 5 - Film sélectionné en compétition officielle
au FIGRA. Catégorie Terre(s) d’Histoire, 2014
- Un espion à Pékin, 2012, 52', ARTE.
- Penkovsky, espion pour la Paix, 2011, 52', France 5
- Sondages, Je t’aime, moi non plus, 2007, 52', Planète, France 3, TSR
- En Immersion… au Mont Blanc, 2005, 5 x 42', France 2
- Une vie volée, 57 ans sans voir la France, 2004, 52', Planète, France 3
- Piégés par Staline, 2003, 52', France 5, France 3
Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages :
- Manipulation de l'opinion, Stock, 2007
- Chevardnadze, le Renard blanc du Caucase, Belfond, 2005
- Renée Villancher : ma vie volée, Belfond, 2004 - Prix du Récit Biographique 2004, Prix spécial
du Jury
- Piégés par Staline, Belfond, 2003, Pocket, 200412
- Ces hommes qui ont fait tomber le mur, L'Atelier, 1999
- La faucille et la seringue, Félin, 1997 - Lauréat du C.N.L.

Pierre Landou
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé de
philosophie, titulaire d'un M2 en droit privé (Paris I), Pierre
Landou a été auditeur jeune de l'Institut des Hautes Etudes de
la Défense nationale.
Après avoir travaillé au Ministère de la Santé, il opte pour
l'enseignement. Nommé en Haute-Savoie, il est d'abord
professeur au lycée Lachenal, puis au lycée Berthollet à Annecy,
tout en assurant des vacations dans l'enseignement supérieur
(IEP de Grenoble, Université Grenoble-Alpes).
Son dernier article, publié dans la revue Medium à l'automne
2015, est un témoignage sur l'enseignement de la philosophie
en contexte numérique; il est disponible en ligne:
https://philpapers.org/archive/LANLCD-5.pdf.
Sa dernière conférence, en 2017, était consacrée au statut de la science dans l'œuvre de Primo Levi :
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/berthollet.annecy/vie-du-lycee/actualites/journee-d-etudes-primo-levifigures-de-l-universel-jeudi-9-fevrier-2017

Guillaume Le Blanc
Philosophe et écrivain, Professeur à l'Université
Paris Est Créteil où il est titulaire de la chaire de
« philosophie pratique ».
Son travail porte essentiellement sur la question de
la « critique sociale » à partir d’une réflexion sur
Foucault, Canguilhem, et la question des normes, en
dialogue avec les sciences sociales et la médecine.
Il étudie plus spécifiquement les limites complexes
qui distinguent précarité, exclusion, vie décente et
normalité. Il s’attache dans cette optique à
constituer une philosophie pratique, scrutant les vies ordinaires et précaires, celle des
exclus, des étrangers, des migrants, ceux qui sont condamnés à l’invisibilité sociale. Ce travail
sur les normes s'inscrit dans une entreprise globale de relecture de la philosophie
contemporaine interprétée, dans l'une de ses dimensions constitutives, depuis la possibilité
de la contre-culture.
Il a notamment publié:
- Canguilhem et les normes, Paris, PUF., collection "Philosophies", 1998.
- La vie humaine, Paris, PUF., collection "Pratiques théoriques", 2002.
- Les maladies de l'homme normal (Editions du Passant, 2004)
- Sans domicile fixe (roman, Ed. du passant, 2004).
- Vies ordinaires, vies précaires (Seuil, 2007)
- La pensée Foucault, Ellipses, 2006
- L’invisibilité sociale (PUF, 2009),
- Canguilhem et la vie humaine, PUF, 2010

- Dedans, dehors : la condition d'étranger, Paris, Éditions du Seuil, collection "La Couleur des
Idées", 2010.
- Que faire de notre vulnérabilité (Bayard, 2011)
- Dictionnaire politique à l'usage des gouvernés (ouvrage collectif,avec Fabienne Brugère),
Bayard, 2012.
- Courir - Méditations physiques, Flammarion, 2012
- L‘insurrection des vies minuscules, Bayard, 2013
- La philosophie comme contre-culture, PUF, 2014
Son dernier livre La fin de l’hospitalité, co-écrit avec Fabienne Brugère est sélectionné pour le prix
du livre d’Uriage 2017. Une enquête philosophique qui interroge l'hospitalité comme une vertu,
une valeur sacrée, un droit ou un devoir. Un essai de terrain qui acte surtout sa disparition et
appelle à repenser l'hospitalité au XXIème siècle dans le cadre d'une République bienveillante.

Raphaëlle Le Pen
Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure, agrégée de
lettres modernes, professeure de lettres en CPGE au Lycée
Champollion, elle a enseigné plusieurs années en lycée en
région parisienne.
Chargée de cours à Sciences-Po Paris où elle a donné
notamment un cours sur la religion, elle a collaboré au Monde
2 où elle a rédigé une série d’articles sur la peinture et le
cinéma. Elle a fait des traductions et transcriptions pour la
Revue Esprit. Elle a également produit des chroniques pour
France Culture (Productrice déléguée aux Matins d’Eté,
rédactrice, animatrice du journal de la culture et attachée
d’émissions) et France Inter (chronique bimensuelle d’une
heure pour l’émission Vos désirs sont mes nuits)

Francis Métivier
Professeur de philosophie en lycée. Il a été enseignant et
chercheur à l'Université de Tours, facultés de médecine et de
philosophie et pense que le vrai travail de fond en philosophie
se fait au lycée. Docteur en philosophie avec une thèse sur Le
Concept d'amour chez Kierkegaard, Paris-IV Sorbonne.
Spécialiste de questions d'esthétique et d'éthique, il a publié
sur Kierkegaard, Rabelais, le vin, l'éthique médicale et
professionnelle, ainsi que des tribunes sur Haïti et la
démocratie en France, dans Métro et lemonde.fr
Par ailleurs, il fait du rock avec ses élèves, présentant tous les
ans un concert et des compositions originales sur un thème
philosophique (le temps, l'inconscient, les mythes de Platon, Oedipe, les 7 péchés capitaux,...). Il
organise des conférences et des soirées sur le thème "Rock et philosophie" :
www.francismetivier.com

Lilian Noiret
Philosophe, titulaire d’un Master II en philosophie politique sous la
direction de Thierry Ménissier. Ce travail est une analyse critique de
la pensée de Toni Negri, mettant en jeu les concepts de "Pouvoir" et
de multitude au sens spinozien du terme tout en s’inspirant de la
pensée de Machiavel, Foucault, Deleuze.
Animateur d’atelier « Philo pour tous » pour les enfants, adolescents
ou adultes, il a dispensé son savoir philosophique dans les Maisons de
retraite autant que dans les écoles primaires.
La "Philo pour tous" a pour objectif de "former" les plus jeunes en
maternelles à la pratique philosophique, par des discussions ayant
pour finalité de créer et rendre autonome le groupe en vue d'une
responsabilisation de l'enfant et d’une émancipation.
L'atelier pour adulte que Lilian va animer se déroulera selon la même
modalité : mise en place d'un "dispositif" démocratique en vue
d'atteindre une discussion à teneur philosophique accessible à tous sans faire l'économie des grands
concepts de la pensée philosophique "classique".

Luca Paltrinieri

Maître de conférences en philosophie politique, philosophie des
sciences humaines et sociales, Université de Rennes. Chercheur
associé au Laboratoire Théorie du Politique (LabTop), CRESPPA,
UMR 7217, CNRS, Université Paris 8 Saint-Denis, Université ParisOuest Nanterre la Défense.
Ses domaines de recherche portent sur la philosophie politique,
philosophie sociale, philosophie du travail. Théories de la firme, la
philosophie de l'économie. Histoire et épistémologie des savoirs et
des politiques démographiques (XVIIIe-XIXe siècles), biopolitique, théories du capital humain et leur
impact en économie et démographie et la philosophie contemporaine et philosophie de l'histoire :
Foucault et ses contemporains. Critique, usages et pratiques intellectuelles. L’épistémologie
historique de langue anglaise et française. Le post-marxisme.
Il a notamment publié :
- « Philosophie et psychologie dans les années 1950 : Maladie mentale et personnalité comme
analyseur », in G. Bianco, F. Fruteau de Laclos, L’angle mort des années 1950, Paris, Presses
Universitaires de la Sorbonne, 2016, p. 169-191.
- L’Usage des plaisirs et Le souci de soi de Michel Foucault. Regards critiques 1984-1987,
Imec/Presses Universitaires de Caen, 2014, 378 p.
- (avec P. Artières, M. Potte-Bonneville, J. Revel), La volonté de savoir de Michel Foucault.
Regards critiques, coord. J.-F. Bert, Imec-Presses Universitaires de Caen, 2013.
- L'expérience du concept. Michel Foucault entre épistémologie et histoire, Paris, Publications
de la Sorbonne, coll. « La philosophie à l'œuvre », 2012

Hamadi Redissi
Professeur de sciences politiques à l'université de Tunis. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages et études sur le monde arabomusulman rédigés dans une perspective comparative et
pluridisciplinaire (histoire, théorie et sociologie politiques). Il a
bénéficié des bourses de la foundation Anne-Marie-Schimmel
de Bonn (Juin 2005) et du programme Senior Fulbright de New
York (1998-1999). Il a été visiting scholar à l’Université de Yale
de 2007 à 2008, puis résident au Center for Advanced Studies «
Recht als Kultur » de Bonn en 2010. Il a été également
professeur invité à l’Université de Bologne (2000-2010) et à
l’Université de Saint Joseph à Beyrouth (2000-2014). Il est
membre de l’A.I.M.S. (American Institute For Maghreb Studies),
ainsi que du conseil de rédaction des revues Jura Gentium
(Florence) et Iris (European Journal of Philosophy and Public Debate). Impliqué dans le débat public
en Tunisie, il est président d’honneur de l’Observatoire Tunisien de la Transition Démocratique.

Dans ses travaux, il interroge le réseau de rapports entre religion et politique, réfléchit sur
l'adéquation entre l'islam et les valeurs démocratiques et sur la modernisation de l'islam.
L'autoritarisme, le déclin économique et le conservatisme religieux se conjuguent pour empêcher
les pays arables d'entrer dans un cercle vertueux et de rejoindre le reste du monde. C'est, en
quelque sorte," l'exception islamique" et elle dure tant que les sociétés civiles des pays musulmans
récuseront les valeurs démocratiques.
Dans L'Islam incertain, l'auteur convoque trois grandes questions qui agitent le monde arabe
postrévolutionnaire, à savoir la révolution, la démocratie et l'islamisme, leurs vérités et leurs
agencements entre dérives et accommodement.
Il a publié les ouvrages suivants :
- (Ouvrage en lice pour le prix du livre des RPU) L’Islam incertain, Révolutions et Islam postautoritaire, éd. Cérès, 2017
- Islam e modernità, Verona, Ombre Corte, 2014
- La tragédie de l’islam moderne, Paris, Seuil, 2011
- Le Pacte de Nadjd, Paris, Seuil, 2007
- L’exception islamique, Paris, Seuil, 2004
- Les politiques en islam, Paris, L’Harmattan, 1998

Myriam Revault d’Allonnes
Philosophe, Professeure émérite des
Universités à l’École pratique des hautes
études, chercheure associée au CEVIPOF
(Centre de recherches politiques de
Sciences Po) Elle a enseigné à l’École
doctorale de Sciences Po Paris (Théorie
politique) et a été directrice de programme
au Collège international de philosophie de
1986 à 1992. Elle a dirigé la collection de
philosophie pour enfants « Chouette !
Penser » aux éditions Gallimard-jeunesse.
Elle collabore régulièrement à la revue
Esprit et aux émissions de France-culture.
Elle préside depuis 2015 la commission philosophie-psychanalyse-sciences religieuses du Centre
national des lettres (CNL).
Spécialiste de philosophie éthique et politique, ses recherches portent sur le « mal du politique. »
Elle a interrogé la notion de « banalité du mal » et la question du « sens de l’humain » entendu
comme capacité à échanger des expériences, dont l’expérience concentrationnaire nous a donné à
voir la négation la plus radicale. Travaillant autour de la pensée de Hannah Arendt dont elle est
spécialiste, Merleau-Ponty, Claude Lefort, Paul Ricœur et Cornelius Castoriadis, ses recherches
éclairent le malaise démocratique contemporain. Ses récents travaux interrogent les notions
d’« autorité », de « crise » et de « représentation » politiques, accordant une place décisive aux
affects politiques et aux dispositions subjectives que les individus entretiennent à l’égard du mode
d’existence démocratique.

Elle a notamment publié:
- Ce que l’homme fait à l’homme. Essai sur le mal politique, Seuil, 1995 (Champs-Flammarion, 1999
et 2010).
- Le dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun, Aubier-Flammarion, 1999
(Champs-Flammarion 2001).
- Merleau-Ponty. La chair du politique, Michalon, 2001.
- Fragile humanité, Aubier-Flammarion, 2002.
- Doit-on moraliser la politique ?,éd. Bayard,“Le temps d’une question ”, 2002.
- Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?, Gallimard-Jeunesse, 2006.
- Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, Seuil, 2006 (« Points Essais » 2012).
- L’homme compassionnel, Seuil, 2008.
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