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Anouk Anglade 

Anouk Anglade est étudiante en master de recherche en philosophie 
politique à Paris 8. Ancienne étudiante à l’Université Grenoble Alpes, 
elle a validé la dernière année de sa licence en sciences humaines 
appliquées au Mexique cette année. 
 
Publication : 
Mediapart - Zapatisme, quand la lutte des femmes devient 
internationale 

 

 

 

Patrice Baro 

Psychiatre des Hôpitaux au CHU de Grenoble. Après une longue 
expérience de psychiatrie classique, il est depuis 12 ans responsable de 
la cellule d’urgence médico-psychologique de l’Isère (CUMP 38) chargée 
de la prise en charge des victimes d’attentats, de catastrophes ou 
d’événements à fort retentissement psychologique collectif. 
Il est également responsable du Comité consultatif d’éthique clinique 
du CHU. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jean-Hugues Barthélémy 

 Jean-Hugues Barthélémy est docteur en épistémologie agrégé de 

philosophie, directeur du Centre international des études 

simondoniennes (Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord), 

chercheur associé HDR à l'Université de Paris-Nanterre. 

Il a publié notamment : 

- La Société de l'invention. Pour une architectonique 
philosophique de l'âge écologique, Éditions Matériologiques, 
2018 
- Life and Technology: An Inquiry into and beyond Simondon, 
Meson Press, 2015 
- Cahiers Simondon, L'Harmattan, 2009-2015 

- Simondon, Les Belles Lettres, 2014 
- Simondon ou l'encyclopédisme génétique, Presses Universitaires de France, 2008 
- Penser la connaissance et la technique après Simondon, L'Harmattan, 2005 
- Penser l'individuation: Simondon et la philosophie de la nature, L'Harmattan, 2005 

 

Aurélien Barrau 

Aurélien Barrau est astrophysicien et philosophe, 

Professeur des Universités à l’Université 

Grenoble Alpes, il est enseignant chercheur au 

Laboratoire de physique subatomique et de 

cosmologie de Grenoble. Il est membre 

honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il 

a également obtenu une thèse en 2016 en 

philosophie à l’Université Paris-Sorbonne, 

intitulée « Anomies : une déconstruction de la 

dialectique de l’un et de l’ordre, entre Jacques 

Derrida et Nelson Goodman ». Ses recherches 

portent sur la cosmologie, la phénoménologie de la gravité quantique, la diffusion des particules 

dans la Galaxie, les trous noirs, la relativité générale et plus récemment sur l’éthique animale. 

Auteur d’un grand nombre d’articles scientifiques et de vulgarisation, lauréat de plusieurs prix et 

distinctions scientifiques, il a publié de nombreux ouvrages accessibles au grand public : 

- L’animal est-il un homme comme les autres ? Les droits des animaux en question, (dialogue 

avec Louis Schweitzer), Paris, Dunod, 2018 

- Variations sur l'animal central, Bruxelles, La Lettre Volée, 2018 

- Chaos multiples, Paris, Galilée, 2017 

- Au cœur des trous noirs, Paris, Dunod, 2017 

- De la vérité dans les sciences, Paris, Dunod, 2016 

- Des univers multiples à l'aube d'une nouvelle cosmologie, Paris, Dunod, coll. « Quai des 

sciences », 2014 

- Big bang et au-delà : balade en cosmologie, Paris, Dunod, coll. « Quai des sciences », 2013 



 

 

- Multivers mondes possibles de l'astrophysique, de la philosophie et de l’imaginaire, 

Montreuil,  la Ville brûle, coll. « 360 », 2010 (avec Patrick Gyger, Max Kistler)  

- Dans quels mondes vivons-nous, Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2011, (avec 

Jean-Luc Nancy) 

- Forme et origine de l'univers regards philosophiques sur la cosmologie (dir. avec Daniel 

Parrochia), Paris, Dunod, coll. « UniverSciences », 2010 

 

Alim Louis Benabid 

Alim Louis Benabid est Professeur émérite de Biophysique 

(Médecine Expérimentale) à l’Université Grenoble-Alpes, ancien 

chef du service de Neuro-Chirurgie du CHU de Grenoble, et ancien 

responsable de l’unité INSERM U318, il est également professeur 

honoraire à l’Institut Universitaire de France, et actuellement 

chairman de l’Institut Clinatec au CEA de Grenoble. Il s’est fait 

connaitre au niveau international dans le domaine de la 

neurostimulation cérébrale profonde pour le traitement de 

maladies cérébrales dégénératives. Son domaine de recherches 

actuel à l’institut Clinatec CEA concerne entre autres sujets  la 

Neurophysiologie des interfaces  mouvements-cerveau-

ordinateur. 

Ses travaux et nombreuses publications (plus de 550 articles…) lui 
ont valu plusieurs distinctions internationales (35 prix et 
récompenses) parmi lesquelles le prix Lasker de Médecine en 

2014, et le Breakthrough Prize for Life Sciences en 2015. 
 

 

 

Bernadette Bensaude-Vincent 

Bernadette Bensaude-Vincent est philosophe et historienne. Docteur 
ès lettres et sciences humaines (1981), elle est Professeure des 
Universités et enseignant-chercheuse à l’Université Paris I – 
Panthéon Sorbonne où elle a dirigé le Centre d’Études des 
Techniques, des Connaissances et des Pratiques. Elle est membre de 
l’Académie des technologies, du comité d’éthique commun de 
l’INRA, du CIRAD et de l’IFREMER, et a fait partie du comité d’éthique 
du CNRS et de l’Institut universitaire de France. Parmi des recherches 
nombreuses, elle a notamment publié des travaux relatifs à l’histoire 
de l’épistémologie française et à celle de la chimie en particulier, ainsi 
que des ouvrages sur les technosciences et les nouvelles 
technologies. Depuis le prix Jean Rostand qu’elle a reçu avec Isabelle 
Stengers en 1994, ses travaux et recherches ont été accompagnés de 
plusieurs distinctions scientifiques. 



 

 

Parmi ses publications : 
- Le Carbone. Ses vies, ses œuvres, Seuil, à paraître 
- Les identités multiples d’Émile Meyerson, Champion, 2017 (avec Eva Telkes Klein) 
- Fabriquer la vie. Où va la biologie de synthèse, Seuil, 2011 (avec Dorothée Benoit-Browaeys) 
- Les Vertiges de la technoscience, La Découverte, 2009 
- Matière à penser. Essais d’histoire et de philosophie de la chimie, PU Paris Ouest, 2008 
- Faut-il avoir peur de la chimie, Seuil, 2005 
- Se libérer de la matière ? Fantasmes autour des nouvelles technologies, INRA éd., 2004 
- 100 mots pour commencer à penser les sciences, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003 

(avec Isabelle Stengers) 
- L’opinion publique et la science, Synthélabo, 2000 (rééd. Seuil en 2003 sous le titre : La 

Science contre l’opinion, puis en 2013 aux éd. La Découverte sous le titre initial) 
- Eloge du mixte. Matériaux nouveaux et philosophie ancienne, Hachette, 1998 
- Histoire de la chimie, La Découverte, 1993 (avec Isabelle Stengers) 
- Lavoisier. Mémoires d’une révolution, Flammarion, 1993 
- Les Atomes. Une anthologie historique, Pocket, 1991 

 

Jean-Michel Besnier 
 

Jean-Michel Besnier est philosophe et Professeur Emerite des 
Universités. Docteur en sciences politiques (1987), il est enseignant-
chercheur des technologies de l’information et de la communication 
à l’Université Paris IV – Sorbonne. Depuis 1989, il est chercheur au 
Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (CREA), au CNRS. 
Entre 1990 et 1997, il fut à l’initiative du cursus « Humanisme et 
Modernité » à l’École Centrale de Paris.  
Ses travaux portent sur la philosophie des technologies, ses 
recherches actuelles concernent principalement l’impact 
philosophique et éthique des sciences et des techniques sur les 
représentations et les imaginaires individuels et collectifs. 
Outre des travaux remarqués en histoire de la philosophie moderne, 
il a publié de nombreux livres et articles sur la théorie de la 
connaissance et les nouvelles technologies et a collaboré à de 
nombreuses revues. 

 
Parmi ses publications :  

- La Sagesse ordinaire, Le Pommier, 2016 
- Les Robots font-ils l’amour ?, Dunod, 2016 (avec Laurent Alexandre) - Ouvrage en lice pour 

le prix du livre des RPU 2018 
Les sciences et les techniques dont jusqu’au XXe siècle on attendait une amélioration 

toujours accrue de la vie humaine ne sont-elles pas en passe d’en menacer l’équilibre, la 

valeur, le sens ? Un dialogue exigeant sur le transhumanisme entre un scientifique et un 

philosophe. 

- L’homme simplifié, Fayard, 2012 
- Les Théories de la connaissance, PUF, 2011 
- Le posthumanisme. Qui serons-nous demain ? (livre audio), de Vive Voix, 2011 
- Demain les posthumains, Fayard, 2009 
- La Croisée des sciences, Seuil, 2006 



 

 

- Peut-on encore croire au progrès ?, PUF, 2000 (en codirection avec Dominique Bourg) 
- Réflexions sur la sagesse, Le Pommier, 1999 
- Éloge de l’irrespect, Descartes & Cie, 1998 
- Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, Grasset, 1993 
- L’Humanisme déchiré, La Découverte, 1993 
- La Politique de l’impossible, La Découverte, 1988 

 
 

Etienne Bimbenet 

Étienne  Bimbenet  est  philosophe, Professeur des Universités, il 
est enseignant-chercheur en philosophie  contemporaine  à  
l’Université  Bordeaux-Montaigne. 

Ses recherches portent sur la phénoménologie de Merleau-Ponty,  
et  ses  conséquences  anthropologiques,  impliquant  la  
différenciation entre  l’homme  et  l’animal  qui  n’ont  pas  le même 
rapport ni le même être-au-monde. Ses derniers  travaux  portent  
sur  la  question  de notre  origine  animale  et  sur  la  possibilité 
d’une  anthropologie  d’un  point  de  vue  phénoménologique. 
Alors que la « cause animale » semble  être  devenue  le  dernier  
combat  progressiste,  Étienne  Bimbenet  met  en  garde contre un 
zoocentrisme trompeur, qui tendrait à  ne  plus  regarder  l'humain  
qu'au  prisme  des sciences  naturelles  et  risquerait  de  ne  plus 
voir   en   l'homme   qu'un   animal   comme   les autres. Il cherche 

dans ses travaux à cerner le sens  de  l’homme,  sans  pour  autant  adopter une  perspective  
humaniste  au  sens  classique du terme. 

Il a publié notamment: 
- L’Invention du réalisme. Pour une nouvelle philosophie transcendantale, Cerf, 2015 
- L’Animal que je ne suis plus, Gallimard, 2011  
- Après Merleau-Ponty. Études sur la fécondité d’une pensée, Vrin, 2011 
- Nature et humanité : Le problème anthropologique dans l'œuvre de Merleau-Ponty, Vrin 2004 
- Le Complexe des trois singes, Essai sur l'animalité humaine, éd. Seuil, l’ordre philosophique, 2017  
   Ouvrage en lice pour le prix du livre des RPU 2018 

Quelque  chose  a  changé  dans  notre  rapport  aux  animaux.  La  «  cause  animale  »  est  à 
l’ordre du jour, et le vivant humain est désormais plus essentiellement animal qu’humain. Cela 
s’appelle un zoocentrisme : au centre de notre humanité, l’animalité. 
En apparence, nous avons tout à gagner à cette nouvelle image de l’homme. Elle nous vient de 
la biologie de l’évolution, qui nous a situés, quelque part dans l’ordre des primates, en bonne 
compagnie avec nos cousins les grands singes. Elle est aussi un appel à réformer et à moraliser 
nos relations avec les animaux que nous exploitons : on respecte d’autant mieux qui nous 
ressemble. 
L’époque contemporaine tend à donner une signification tout à fait inédite à l’inscription de 
l’homme dans le règne animal. S’agit-il d’une salutaire remise en question des abus que notre 
espèce impose à l’ensemble de la nature ou bien au contraire est-ce le signe  
inquiétant d’une redistribution dans l’ordre des savoirs comme dans l’évolution de notre morale 
et de notre rapport au monde. Progressisme authentique ou bien fuite devant les véritables 
responsabilités humaines ? 
 



 

 

Fabienne Brugère 
 

Fabienne   Brugère   est   philosophe et Professeure des 

Universités. Docteur en philosophie, elle est enseignante-

chercheuse à l'université  Paris-VIII  où elle occupe une 

chaire de « philosophie  des  arts  modernes  et 

contemporains ». 

Spécialiste   d’esthétique,   elle travaille  sur  les  

philosophies  du 18ème siècle, sur la philosophie de  l’art  

mais  aussi  sur  la  philosophie  morale  et  politique.  Son 

étude   des   sentiments   moraux dans   la   philosophie   

anglo-saxonne  notamment  l’a  amenée à  travailler  sur  

des  problématiques    contemporaines  comme les   

théories   féministes   et l’éthique du care dont elle s’attache  à  élaborer  les  principes politiques. 

 

Elle a publié notamment: 

-  La fin de l'hospitalité, avec Guillaume le Blanc, Flammarion, 2017 

-  La politique de l'individu, La République des Idées/Seuil, 2013 

-  Faut-il se révolter ? Bayard Jeunesse, coll. « Le temps d'une question », mars 2012 

-  Dictionnaire  politique  à  l'usage  des  gouvernés  (avec  et  sous  la  direction  de Guillaume le Blanc) 

Bayard, Bayard Jeunesse, coll. « Essais », mars 2012 

         -  L’éthique du « care », Presses Universitaires de France - PUF, coll. « Que sais-je? », 2011 

         -     Le nouvel esprit du libéralisme (avec Guillaume le Blanc), Le Bord de l'eau, coll. «Diagnostics», 

              novembre 2011  

         -  Le sexe de la sollicitude, octobre 2008, Seuil, réédité aux éditions Le Bord de l'eau, 2013. 

         -  L’expérience de la beauté, Vrin, 2006 

         -  Le goût : art, passions et société, PUF, coll. « philosophies », 2000 

         -  Théorie de l'art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury, Champion, coll. « Les Dix-huitièmes 

siècles », 1999 

 

 

Thomas Boccon-Gibod 
 
Thomas Boccon-Gibod est philosophe et Maître de conférences en 
philosophie politique, philosophie du droit et des normes. Docteur 
en philosophie, il est enseignant-chercher à l’Université Grenoble 
Alpes dans le laboratoire Philosophe, Pratiques et Langages (PPL). 
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 



 

 

Jean-Pierre Carlet 
 

 
Jean-Pierre Carlet est philosophe, 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). 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.  
 
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)  
 

 

Jean Caune 

Jean Caune est homme de théâtre et 

Professeur émérite des Universités. Docteur 

en esthétique et sciences de l'art, en 

sciences l'information et de la 

communication, il est enseignant-chercheur 

au Laboratoire GRESEC (Groupe de 

Recherches sur les enjeux de la 

communication) à l’Université Grenoble 

Alpes.  

Ses travaux portent sur les pratiques 

esthétiques envisagées comme processus de médiation culturelle. Après avoir été comédien et 

metteur en scène, il a mis en place le centre d’action culturelle de la Villeneuve de Grenoble et dirigé 

la maison de la culture de Chambéry (1982-1988). 

Il a publié de nombreux articles sur la communication, le théâtre et la médiation culturelle et une 

dizaine d’ouvrages dans ces disciplines :  

- La médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble, Grenoble, 

PUG, 2017 

- Le théâtre de Jean-Claude Grumberg, mise en pièces de la question juive, Le bord de l’eau 

     édition, 2016 

- Pour des humanités contemporaines. Sciences, technique, culture : quelles médiations ? 

     Grenoble, PUG, 2013. 

- Le théâtre des amateurs, expérience de l’art-Accompagnement et autonomie, textes réunis 

et présentés par Marie-Christine Bordeaux, Jean Caune et Marie- Madeleine Mervant-Roux, 

L’entretemps, Marseille, 2011. 



 

 

- La démocratisation culturelle. Une médiation à bout de souffle, Grenoble, PUG, 2006. 

- Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles, 1999, épuisé. 

- La culture en action, de Vilar à Lang, Le sens perdu, 1992, rééd. 1999. 

- Esthétique de la communication, coll. Que sais-je?, PUF, 1997 (traduction en japonais et en 

serbe). 

- Culture et communication, PUG, 1995 (éd. Révisée en 2006) 

- La dramatisation : une pratique d’expression et de communication par le corps, Cahier-

théâtre de Louvain, coll. Les arts du spectacle, 1981. 

 
 
Anne Eyssidieux-Vaissermann 

 
Anne Eyssidieux-Vaissermann est philosophe et professeure agrégée en 
Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Champollion, à 
Grenoble. Docteur en philosophie, elle a travaillé sur Hegel, Rousseau 
et les théories du droit naturel. Elle est Présidente de la Société Alpine 
de Philosophie depuis 2015, association qui co-organise les Rencontres 
Philosophiques d’Uriage et propose toute l’année des conférences et 
des cours de philosophie ouverts au grand public. 
 
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/ 

 

 
 

 
Elle a publié des articles dans des ouvrages collectifs: 

- Société civile et libéralisme dans  La pensée libérale, Histoire et controverses, coll. dir. Gilles 
Kevorkian, Ellipses, 2010 

- Hegel et la refondation du droit naturel, dans Hegel, penseur du droit, coll. dirigé par J.-F. 
KERVÉGAN, CNRS éditions, 2004  

- Hegel, critique du droit naturel et du contrat, dans L’idée de contrat, coll. coordonnée par 
Jean-Pierre Cléro et Thierry Ménissier, Paris, Ellipses, janvier 2004 

- Hegel et Rousseau: la vie éthique comme seconde nature, revue Kairos, 2004 

- Hegel à Iéna : la « belle totalité grecque » au miroir du système, revue Kairos, 2000 

- Rousseau et la science de l’économie politique dans l’Encyclopédie, revue Kairos, 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fabien Girard  
 Fabien Girard est juriste et Maître de conférences en droit privé 
et sciences criminelles. Il est enseignant-chercheur à l’Université 
Grenoble Alpes, rattaché au Centre de Recherches Juridiques de 
Grenoble (CRJ) où il a animé en 2017-2018 un séminaire sur les 
communs. Spécialiste de théorie du droit, il s’est notamment 
intéressé au droit de la propriété, par le biais du problème de la 
brevetabilité du vivant.  
 
Il a notamment publié :  
- The Commons, Plant Breeding and agricultural research, 
Londres, Routledge, 2018 (avec C. Frison) 

- Biotechnologies végétales et propriété industrielle, Paris, La Documentation française, 2014 
(avec C. Noiville) 

- Essai sur la preuve dans son environnement culturel (Presses universitaires d'Aix-Marseille, 
2013) 

 
 
 
Jean-Yves Goffi 

 
 

Jean-Yves Goffi est philosophe et Professeur émérite 
des Universités. Docteur ès lettres et sciences 
humaines, il a dirigé le département de philosophie de 
l’Université Grenoble Alpes, et est membre de l’équipe 
de recherche Philosophie, Pratiques et Langages (PPL) 
de l’UGA. Membre du comité d’éthique et de 
précaution de l’Institut national de la recherche 
agronomique, ses recherches portent sur des questions 
de bioéthique, de philosophie morale et de philosophie 
de la technique et des technosciences. 

Parmi ses publications : 
- « Transhumanisme » (2017) dans L’Encyclopédie Philosophique (dir. M. Kristanek) 
- L’Animal, Vrin, 2016 (en codirection avec Marlène Jouan) 
- L’Automate. Modèle, métaphore, machine, merveille, PU Bordeaux, 2013 (en codirection) 
- Regards sur les technosciences, Vrin, 2006 
- Hare et la philosophie morale, Vrin, 2005 (en codirection avec Catherine Audard) 
- Penser l’euthanasie, PUF, 2004 
- Qu’est-ce que l’animalité ?, Vrin, 2004 
- Machiavel, Ellipses, 2000 
- Le Philosophe et ses animaux. Du statut éthique de l’animal, Jacqueline Chambon, 1998 
- La Philosophie de la technique, PUF, 1996 

 
 
 
 
 



 

 

Jean-Luc Guichet  
 
Jean-Luc Guichet est philosophe et Maître de conférences HDR. Il 
est enseignant-chercheur à l’ESPE de Beauvais où il enseigne la 
philosophie de l’éducation.  
Ses recherches portent sur la pédagogie et les Utopies éducatives, 
en particulier sur Rousseau et la philosophie de l’époque des 
Lumières, mais aussi sur l’anthropologie de l’animal et de 
l’environnement. Parmi ses responsabilités, il est expert auprès de 
l’INRA et membre de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire 
(ANSES).  
 
 
 
 

Il a publié notamment : 
- Problématiques animales, PUF, 2011 
- (dir.), De l’animal-machine à l’âme des machines, Publications de la Sorbonne, 2010 
- (Coordinateur) Douleur animale, douleur humaine, Quae, 2010 
- (dir.), Usages politiques de l’animalité, L’Harmattan, 2008 
- Rousseau, l’animal et l’homme, Cerf, 2006 
- Condillac, Traité des animaux, Ellipses, 2004 (commentaire de l’œuvre) 

 
 
Thierry Hoquet  

 
Thierry Hoquet est philosophe et Professeur des Universités. Docteur 
en philosophie, il est enseignant-chercheur à l’Université de Paris 
Nanterre où il dirige l’Institut de Recherches philosophiques (IRePh). 
Spécialiste des sciences du vivant, et de la philosophie des Lumières, 
il a d’abord enquêté sur l’histoire naturelle de Buffon avant de se 
tourner vers Darwin dont il a notamment traduit et annoté la 
première édition de L’Origine des espèces. Également romancier et 
essayiste, il critique la manière dont la culture prétend s’ancrer dans 
la nature et s’attache à remettre en cause le fondement naturel de 
certaines catégories, comme celle de sexe.  
 
 
 
 

Il a notamment publié : 
- Déicide ou la liberté, Paris, Editions iXe, 2017 
- Des sexes innombrables. Le genre à l'épreuve de la biologie, Paris, Seuil, 2016 
- Sexus nullus, ou l’égalité, Paris, Editions iXe, 2015 
- Cyborg philosophie : Penser contre les dualismes, Paris, Seuil, 2016 
- La Virilité. À quoi rêvent les hommes ? Paris, Larousse, 2009 
- Darwin contre Darwin : comment lire l'origine des espèces ? Paris, Seuil, 2009  

 



 

 

Marlène Jouan 

 
 

Marlène Jouan est philosophe et Maîtresse de conférences. 
Docteur en philosophie, elle est enseignante-chercheuse, 
membre de l’équipe Philosophie, Pratiques et Langages (PPL) de 
l’Université Grenoble Alpes. 
Spécialiste de philosophie et de psychologie morales, elle a 
publié plusieurs ouvrages et articles autour de la notion 
d’autonomie, et s’est intéressée notamment aux questions de 
la vulnérabilité, du handicap et de l’éthique animale.  
 
 
 

Elle a publié notamment : 
- L’animal, Paris, Vrin, 2016 (avec J.-Y. Goffi) 
- Voies et voix du handicap, Grenoble, PUG, 2013 
- Comment penser l’autonomie ? Entre compétences et dépendances, Paris, PUF, 2009 (avec 

S. Laugier) 
 
 
 

Catherine Larrère 

 
Catherine   Larrère   est philosophe et 
Professeure   émérite   des Universités. 
Docteure ès-lettres et sciences 
humaines, elle est enseignante-
chercheuse à l’Université  de  Paris  I- 
Panthéon-Sorbonne et membre  du  
Centre  de philosophie   contemporaine  
de  la  Sorbonne.  
Spécialiste  de  philosophie   morale   et   
politique, elle a plus particulièrement   
travaillé sur  la  philosophie  des 

Lumières,   notamment sur  Montesquieu  et  sur l’économie   politique. Depuis  1992,  elle  travaille  
sur  les  questions  éthiques  et  politiques  liées  à  la  crise  environnementale  et  aux nouvelles 
technologies (protection de la nature, prévention des risques, développement des  
biotechnologies).  Elle  a  contribué  à  introduire  en  France  les  grands  thèmes  de l’éthique 
environnementale d’expression anglaise. 
 
Elle a publié notamment: 

-  Penser l’Anthropocène (sous la direction de Catherine Larrère et Rémi Beau), éd. presses de 
Sciences Po, coll. Académique, 2018 

-  Les inégalités environnementales, PUF, coll. « La vie des idées », 2017 
-  Penser  et  agir  avec  la  nature.  Une  enquête  philosophique (avec Raphaël Larrère), La 

Découverte - Ouvrage en lice pour le prix du livre des RPU 2018 
Les graves menaces environnementales que les activités et techniques humaines font pe- 
ser sur la planète ne nous obligent-elles pas à repenser les oppositions classiques qui ont 



 

 

structuré  notre  rapport  au  monde  extérieur,  à  commencer  par  celle  entre  nature  et 
culture. Non pas dans l’espoir romantique et intenable d’une suppression des distinctions, 
mais  plutôt  dans  un  refus  du  durcissement  entre  les  couples  :  penser  un  artifice,  une 
technique, qui se soucie de la nature au lieu de la combattre. 

-  Y a-t-il du sacré dans la nature ? (sous la direction de Catherine Larrère et Bérengère Hurand), 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2014. 

-  L’éthique de la vie chez Hans Jonas, avec Éric Pommier, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2013. 

-  L’écologie est politique, Les Petits matins, 2013 (avec Lucile Schmid et Olivier Frossard) 
-  Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Aubier, 1997 (rééd. 

Flammarion, coll. « Champs », 2009) (avec Raphaël Larrère), 
-  Les philosophies de l’environnement, PUF, Coll. Philosophie, 1997 
-  La Crise environnementale (sous la direction de Catherine Larrère et Raphaël Larrère), Paris, 

Éditions de l'INRA, 1997. 
 
 
 

Guillaume Le Blanc  
 
Guillaume Le Blanc est philosophe et écrivain, Professeur 
des Universités. Docteur en philosophie, il est enseignant-
chercheur à l'Université Paris 7 Denis Diderot. 
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 s’intéresse notamment à la question de la vulnérabilité et 

de la précarité et cherche par ce biais à cerner les contours d’une vie décente. 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: 

-  La fin de l’hospitalité, Paris, Flammarion, 2017 (avec F. Brugère) 
-  La philosophie comme contre-culture, PUF, 2014 
-  L‘insurrection des vies minuscules, Bayard, 2013 
-  Dictionnaire politique à l'usage des gouvernés, Bayard, 2012 (ouvrage collectif, avec 

Fabienne Brugère) 
-  Courir - Méditations physiques, Flammarion, 2012 
-  Que faire de notre vulnérabilité ? Bayard, 2011 
-  Dedans, dehors : la condition d'étranger, Paris, Éditions du Seuil, collection "La Couleur des 

Idées", 2010. 
-  Canguilhem et la vie humaine, PUF, 2010 
-  L’invisibilité sociale, PUF, 2009 
-  Vies ordinaires, vies précaires, Seuil, 2007  
-  La pensée Foucault, Ellipses, 2006 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bayard


 

 

-  Canguilhem et les normes, Paris, PUF, collection "Philosophies", 1998. 
-  Les maladies de l'homme normal, Editions du Passant, 2004 

-  Sans domicile fixe (roman), Editions du passant, 2004 
-  La vie humaine, Paris, PUF, collection "Pratiques théoriques", 2002. 

      
      

Christian Létoublon 
 
Professeur émérite à l’Université Grenoble-Alpes, ancien chef du 
service  de chirurgie digestive et de l’urgence au  CHU de 
Grenoble.  Il a orienté son activité et ses recherches cliniques sur 
la chirurgie du foie, et mis sur pied une équipe de transplantation 
hépatique. La prise en charge en urgence des traumatismes 
viscéraux graves a été particulièrement développée par son 
équipe. 

 
 

 
 
Thierry Ménissier 

 
Thierry  Ménissier  est  philosophe et Professeur des 
Universités. Docteur en études politiques à l’EHESS 
Paris, , spécialiste de philosophie et sciences 
politiques, il est enseignant-chercheur à l’IAE de 
l’Université Grenoble Alpes et membre de l’équipe 
Philosophie, Pratiques et Langage (PPL) dont il dirige 
l’axe « philosophie pratique ». Il est également Vice-
président en charge du Développement des 
recherches en sciences humaineset sociales à l’UGA. 
Spécialiste de Machiavel auquel il a consacré de  

nombreux  ouvrages,  ses  recherches   en   cours   portent   sur l’éthique   publique   aujourd’hui, 
sur l’innovation technologique et sociale   considérée   comme   un mode  de  transformation  des  
sociétés contemporaines, et sur les effets  éthiques  et  politiques  paradoxaux engendrés par 
l’innovation interprétée comme un paradigme post-progressiste dominant les  sociétés  de  haute  
technologie.  En  lien  avec  les  acteurs  de l’innovation,  il  interroge  la  manière dont les 
technologies et l’esprit d’innovation, typiques des sociétés contemporaines, renouvellent les usages 
et les concepts modernes. 
 
Il a publié notamment: 

-  Philosophie de la corruption, Paris, Hermann, 2018 
-  Machiavel ombres et lumières du politique, Paris, Ellipses, 2017 
-  La Liberté des contemporains, pourquoi il faut rénover la République, Grenoble, PUG, 2011 
-  Machiavel ou la politique du Centaure, Hermann, 2010 
-  Éléments de philosophie politique, Paris, Ellipses, "Hors collection", 2005 
-  Machiavel,  la  politique  et  l'histoire.  Enjeux  philosophiques,  Paris,  PUF,  collection 
 « Fondements de la politique », 2001 

 



 

 

Jonathan Perrin 
 

Professeur de philosophie au Lycée Aristide Bergès de Seyssinet, 
Doctorant en philosophie morale, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Valéry Pratt 

 
Valéry Pratt est docteur et agrégé de philosophie, professeur en classes 
préparatoires. Il est le traducteur de Ethik und Dialog (1986) d’Albrecht 
Wellmer ainsi que de textes de Kelsen et Habermas. 
 
Ses publications : 
- Nuremberg, Les Droits De L’homme, Le Cosmopolitisme. Pour Une 
Philosophie Du Droit International, Editions Le bord de l’eau, 2018 
- (Traduction) Parcours 2 (1990-2017) de Jürgen Habermas, Collection 

NRF Essais, Gallimard, 2018 
- (Présentation et traduction) La règle interdisant les lois ex post facto et la poursuite des criminels 
de guerre de l’Axe, dans Le Droit international selon Hans Kelsen. Criminalités, responsabilités, 
normativités, 2018. 
- (Conclusion pp. 953-996) Juger la guerre : Nuremberg et la restauration de l’état de droit 
mondial, in Alya Aglan et Robert Franck (dir.),1937-1947 : la guerre-monde, Gallimard, 2015,  

 
 
 
 
Jocelyne Porcher 

Jocelyne   Porcher   est   sociologue  et  technicienne  
en  agriculture   biologique,   directrice de  
recherches  à  l'Institut  National de la Recherche 
Agronomique (INRA). 
Elle  a  commencé  sa  carrière comme   secrétaire   
dans   une grande   entreprise   parisienne. Mais, à 
25 ans, elle quitte tout pour  élever  des  brebis  et  
des chèvres dans sa propre ferme. Plus tard, elle 
découvre la violence   de   l’élevage   industriel dans 
une porcherie industrielle bretonne  où  elle  
travaille  un temps.  Après  avoir  obtenu un diplôme 



 

 

d’ingénieure agricole, elle se consacre à la recherche et s’intéresse plus particulièrement aux 
relations entre éleveurs et animaux. 
Ses thèmes de recherche portent sur la relation affective et intersubjective entre les éleveurs et les 
animaux, le bien-être animal, le travail en porcheries industrielles, la place des animaux dans le 
travail, le sens et les conditions de la pérennité des liens avec les animaux domestiques. 
Dans ses travaux, elle nourrit une réflexion sur la pratique de l’élevage qui se situe sur le temps long 
de la domestication et qu’elle comprend comme une dynamique historique qui insère les animaux 
dans le travail des humains. Elle présente une critique décapante du système industriel de 
production animale, qui cherche à faire de l’élevage une activité rentable en utilisant l’animal 
comme une ressource dont il faut dégager des profits au mépris du bien-être animal, mais elle se 
montre très  critique  aussi  vis-à-vis  du  véganisme  qui  mettrait  en  péril  l’élevage  traditionnel  
et profiterait à l’industrie des produits de substitution à la viande. 
 
Elle a publié notamment: 

-  Encore carnivores demain ? : Quand manger de la viande pose question au  quotidien,  
Versailles, Quae, 2017 (avec Olivier Néron de Surgy) 

-  Vivre avec les animaux : Une utopie pour le XXIème siècle, Paris, La Découverte, 2014 
-  Cochons d'or : L'industrie porcine en questions, Versailles, Quae, 2010 
-  Une vie de cochon, Paris, La Découverte, 2008 (avec Christine Tribondeau) 
-  Être bête, Paris, Actes Sud, 2007 (avec Vinciane Despret ) 
-  Bien-être animal et travail en élevage, Éducagri INRA, 2004 
-  La mort n'est pas notre métier, La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube, 2003 
-  Éleveurs et animaux, réinventer le lien, Paris, PUF, 2002 

 
 
 
 
Emmanuelle Rozier 
 

 
Emmanuelle Rozier est Docteure en Philosophie, après une thèse sur 
le collectif à la clinique de La Borde et la méthodologie de la 
philosophie pragmatiste, dirigée par Denis Vernant et soutenue en 
2008. Ell est professeure au Collège Lycée Élitaire pour tous depuis 
2009, école expérimentale dédiée au raccrochage des décrocheurs 
scolaires. Elle enseigne la philosophie du collège à la Terminale.  
Ses publications :  
- Le pragmatisme et sa méthode, L'Harmattan, 2009 
- La Borde ou les relations qui soignent, Erès, 2014.  
Elle travaille actuellement sur un manuel d'initiation à la philosophie. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Arnaud Sorosina  

 
 
Arnaud Sorosina est philosophe, professeur agrégé de 
philosophie au lycée et en Classes préparatoires aux grandes 
écoles au lycée Champollion, à Grenoble. Docteur en 
philosophie, il est chargé de cours à l’Université Grenoble Alpes. 
Spécialiste de Nietzsche, ses recherches l’ont conduit de la 
question de l’histoire, et de l’exploration de ses différents 
régimes philosophiques au XIXe siècle, à celle de l’esthétique 
fin-de-siècle, à partir du rapport que Nietzsche entretient avec 
la critique littéraire antimoderne. 
 

 

 

 

 
Il a publié des articles sur Nietzsche, dans des revues spécialisées et contribué au Dictionnaire 
Nietzsche (dirigé par Dorian Astor, éd. Robert Laffont, 2017.) 
Il a dirigé des ouvrages collectifs et publié:  

-  Le Scorpion de l’histoire, Généalogies de Friedrich Nietzsche (travail de thèse, à paraître, 
Classiques Garnier, 2019) 

-   Nietzsche en perspectives, (dir.) (à paraître en 2018) 
-   Généalogie de la morale, édition critique de la seconde dissertation, Paris, GF, 2018 
-   Les Historicités de Nietzsche, Publications de la Sorbonne, 2016 (dir. avec Bertrand Binoche)  

 
 
 
 
Baptiste Tochon-Danguy 

 
Baptiste Tochon-Danguy est élève de l’École Normale Supérieure de 
Lyon, agrégé de philosophie. Il travaille, en master d’histoire de la 
philosophie, sur les liens entre philosophie et art, et entre art et 
métaphysique, notamment à la Renaissance. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Catherine Topall 
 

 
Catherine Topall est professeure de philosophie dans le secondaire et 
enseigne depuis de nombreuses années au lycée Edouard Herriot à Voiron. 
 
Elle organise des événements, notamment culturels, dans le but de créer  
de la rencontre et de la convivialité. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Francis Wolff 
  

Francis Wolf est philosophe et Professeur émérite 
des Universités. Il est enseignant-chercheur à 
l’École Normale Supérieure (Paris).  
Spécialiste de philosophie antique et 
particulièrement d’Aristote, ses recherches l’ont 
mené à formuler un humanisme critique dont il 
s’attache à développer les dimensions sous des 
aspects variés, de la métaphysique à la théorie de 
la musique en passant par la question des droits 
des animaux.  
 

Il a publié notamment : 
- Trois utopies contemporaines, Paris, Fayard, 2017 - Ouvrage en lice pour le prix du livre des 

RPU 2018 
Notre présent semble avoir bouleversé la représentation de nous-mêmes : c’est en se 
sachant ni Dieu ni Bête que l’homme jusqu’ici semblait maintenir une certaine sagesse 
garantissant ses progrès, justifiant ses espoirs. Or d’un côté, les promesses des sciences 
(de la vie, du numérique, des nanotechnologies) laissent entrevoir l’image d’ « un homme 
augmenté » surmontant peu à peu sa finitude ; d’un autre côté, une sensibilité nouvelle à 
ceux qui ne font plus partie de notre univers hyper urbanisé et hyper technicisé nous 
amène à refuser les ravages que notre arrogance « spéciste » impose au reste des vivants. 
L’humanisme est-il devenu indéfendable ? Sous quelle forme pourrait-il demeurer une 
sagesse ? 

- Penser avec les Anciens. Un trésor de toujours, Hachette Pluriel, 2016 
- Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences, Paris, Fayard, 2010 
- Philosophie de la corrida, Paris, Fayard, 2007 


