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Recherche
Thèmes et champs de recherche fondamentale:
Trauma historique, témoignage : exposition psychique par la parole entre intime et public
Philosopher en dialogue pluridisciplinaire ; l’épistémologie: conversation entre les disciplines
Philosophie et psychanalyse: réflexivité et texte psychique
Philosophie de Sarah Kofman et publication de ses inédits
Thèmes et champs de recherches appliquées (enseignement et formations):
Vie des religions en laïcité et sécularisation avancée
Vie des conflits : opérer des médiations à différentes échelles
Economie solidaire pour transformer le champs du travail social (à partir d’Amartya Sen)
L’expérimentation pédagogique en formation continue : penser l’ingénierie, concevoir
l’articulation entre formation à la recherche et formation opérationnelle

Curriculum Vitae
Formations et diplômes
(chronologie progressive)

1979
1980

Baccalauréat littéraire (LVI: Russe LV2: Allemand)
Hypokhâgne Lettres et Deug Lettres modernes, Paris IV Sorbonne (avec Latin), validation

1980/81
1983
1985

Préparation école professionnelle en éducation spécialisée
Admission en école d’éducateurs spécialisés
Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (D.E.E.E.S.)

1988
1990

Propédeutique en théologie protestante cursus philosophie (LV: Alld, Angl.)
Licence en théologie protestante (Langues anciennes : Grec hellénistique, Hébreu biblique)

de la moitié des UV du DEUG à cause d’une réorientation volontaire.

(mention Très bien)
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1992

Maîtrise en théologie protestante - parcours philosophie et& herméneutique

(mention
Très bien)

1992
1993
1996

Maîtrise en sciences des religions Institut Protestant – Faculté de Paris (mention Très
bien)

D.E.A. - Anthropologie et Histoire des religions (mention Très bien)
Ecole Pratiques des Hautes Etudes (5ème section) – 75 Paris
Doctorant-chercheur rattachée au Centre d’Etudes des Religions du Livre (CERL)
(direction de la thèse, Pierre Geoltrain, historien, sémioticien, directeur d’études EPHE)

1996

Doctorante en co-direction à l’EHESS - Paris - philosophie allemande (co-directeur Heinz

2000

Doctorat EPHE Histoire des systèmes de pensées et des civilisations

Wismann, philosophe et philologue, directeur d’études EHESS)
(mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité)

activités de recherches, enseignements,
coordination et ingénierie pédagogiques & carrière professionnelle
(tout en continu : chronologie progressive)

2001/2007

Chargée d’un séminaire de recherche doctorale (EPHE, 5ème section, CERL (centre
d’études des religions du livre, Centre d'études des religions du Livre. Laboratoire
associé au C.N.R.S. n°152 ) et partenaires). Paris (CR dans l’Annuaire de l’EPHE)
Chargée d’enseignements en Faculté de lettres (département d’Histoire) de l’Institut
catholique de Paris, partenaire de l’université Paris IV – Sorbonne et de l’EPHE (5ème
section - sciences religieuses). Epistémologie et philosophie de l’histoire, histoire des
religions, philosophie politique et morale : cours magistraux et TD, L1-L3 & M1,
participation aux jurys M1/M2.

2001/2007

2002/2005

Chargée d’enseignement en philosophie de l’éducation et sciences des religions
puis Responsable de projet (ingénierie pédagogique, organisation de
colloques, séminaires, journées d’études) dans un établissement de formation en
travail éducatif et social : Buc – Ressources (78 - près de Versailles)
Chargée de mission scientifique pour la mise en place du Fonds Ricoeur de Paris
(http://www.fondsricoeur.fr/).

2002/2014

Participation régulière puis co-animation d’un séminaire de 3ème cycle et
recherche avec S. Loriga (dir. - mcf à l’Ehess), « Temps, mémoire, histoire », Centre de
recherches historiques CHR-Ehess, Séminaire M1, M2, doctorat, postdoctorat, 48h.
Résumés dans l’Annuaire de l’Ehess.
Co-création et co-animation d’un Programme de recherches internationales (PRI)
de l’EHES-Centre de Recherches Historiques « Les usages publics du passé », avec S.
Loriga (directrice d’études Ehess, responsable du PRI pour l’Ehess), O. Abel (fonds
Ricœur & CRAL Ehess) et D. Schreiber (ENS rue d’Ulm, Paris, direction de la
bibliothèque & professeur agrégé d’histoire).

2006/2010
agrégé,

Membre du Conseil scientifique du Fonds Ricoeur de Paris. Prés. O. Abel (prof.

2007

HDR, membre associé au laboratoire CRAL – Ehess UMR 8566 EHESS/CNRS)
Chargée de mission pédagogique pour la création d’une filière de formation
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professionnelle conduisant à des Diplômes d’Etat en travail social – Centre de
formation sociale de l’Association INITIATIVES Bourg-la-Reine (92).
2007/2009
2009

2008/2009

2009…
de

Chercheur rattachée à un programme européen et pluridisciplinaire du Fonds
National de la Recherche Suisse – Université de Lausanne. Dir. professeur P. Gisel,
Université de Lausanne
Participation au jury de thèse de Gilles Bourquin, « Théologie de la spiritualité. Une
approche protestante de la culture religieuse en postmodernité » (sur G. Simmel),
directeur de la thèse P. Gisel, Université de Lausanne.
Enseignante (cours, TD, direction de mémoire, jury de certification) & cadre
pédagogique (coordination pédagogique) puis directrice-adjointe (direction
pédagogique) d’un institut supérieur de formation professionnelle (politiques
sociales) – Association INITIATIVES Bourg-la-Reine (http://initiatives.asso.fr/)
Participation à la création puis l’animation éditoriale d’un site international
publications issu du PRI Ehess, « Usages publics du passé » (ISSN 2115-9408), direction
S. Loriga. Pour la présentation (projet, équipe) URL :
http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=8. Et pour les activités
URL : http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=299. Suite de
l’Atelier, Pour la transformation site dans le LabEx TEPSIS, voir plus loin en 2018.

2010/2011

Enseignante (cours, TD, direction de mémoire, jury de certification, interventions sur
sites professionnels) et directrice de développement et projets comme membre de
l’équipe de direction générale de l’Association INITIATIVES Bourg-la-Reine
(http://initiatives.asso.fr/)

2012…

Doyenne de la Faculté libre d’études politiques FLEPES – Initiatives après
déclaration de la Faculté au Rectorat d’Académie et Chancellerie des Universités
de Versailles (RAMSESE UAI n° 0922721H, 6 décembre 2012), www.flepes.fr
Poursuite des enseignements, jurys, interventions sur site, formation continue, etc.

2014…

Initiatrice d’un réseau de travail scientifique international sur l’œuvre de Sarah
Kofman, journées d’études (2014, 2015, 2016), et « 1er grand colloque international »
pour 2019 – développement avec Ginette Michaud (professeur de littérature française
à l’Université de Montréal, Québec) et Katja Schubert à Paris (maître de conférences au
Département d’études germaniques de l’Université Paris X Nanterre).
Travaux référencés dans « Avant propos », in: G.Michaud – I. Ullern (2018), pp. 5-8,
référencé plus bas.

2015

Chercheur en mission à l’Institut de la Mémoire de l’édition contemporaine
(IMEC) à Caen –inventaire des parties non cataloguées et rapport-conseil pour le
catalogage du fonds “Sarah Kofman”, KFM (http://www.imec-archives.com/linstitut/)

2015

Rapport et jury de soutenance de thèse de 3ème cycle à la Faculté de sciences de
l’éducation de l’Université de Strasbourg (école doctorale 519 SHS) : Gabriele Di
Patrizio, La Formation Professionnelle Continue destinée à l’adulte en situation d’emploi :
Entre espace d’acquisition et transhumance, Strasbourg, 15 juin 2015, directeur de la
thèse, professeur Henri Vieille-Grosjean (UDS).

2015…
l’Atelier

Co-créatrice et membre actif régulier du Comité éditorial et de l’équipe de
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international « Les usages publics du Passé » Paris, Buenos Aires, Valencia (ISSN
2558-7935) LabEx TEPSIS Transformations de l’Etat Politisation des Sociétés
Institution du Social (Ehess). Dir. Sabina Loriga (directrice d’études Ehess)
Expertise d’articles pour chaque numéro (toutes rubriques et dossiers).
2015…

Co-direction d’un séminaire de 3ème cycle & recherche, “Intime, public.
Repenser les épistémologies du lien social”, Ehess - IRIS (Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, UMR8156 - U997), avec Stefano Bory (référent
de l’enseignement) chercheur membre de l’IRIS, chargé de recherches à l’Université
Federico II Naples Italie (département de sociologie). M1, M2, Doctorat, 24h.

2016…

Membre du conseil du Conseil scientifique d’un Groupement d’intérêt
scientifique, créé dans le cadre d’une association (GR1) regroupant plusieurs
établissements de formation en travail social à Paris : le GIS METIS (Méthodes, Études
et Techniques en Intervention Sociale), Paris, en partenariat avec le département de
sciences de l’éducation de l’université Paris X Nanterre (contact, A. Rurka, mcf).

Langues anciennes : hébreu biblique ; grec hellénistique ; latin médiéval (moins assuré désormais)
Langues actuelles (lues plutôt que parlées) : allemand ; anglais ; russe (moins assuré désormais)

Publications
(chronologie : depuis 2018, à rebours)

Ouvrages
2018 Sarah Kofman et Jacques Derrida. Croisements, écarts, différences, suivi de la publication
des
Lettres inédites de Sarah Kofman à Jacques Derrida (1968-1992), avec Ginette Michaud
(Université de Montréal), Paris, Hermann, collection Le Bel Aujourd’hui (dir. D. CohenLevinas).
2011 Le Déni de l’excès (Homogéinisation sociale et oubli des personnes), avec Pierre Gisel, Paris,
Hermann, collection Rue de la Sorbonne (dir. D. Cohen-Levinas).

Co-direction d’ouvrages ou de dossiers collectifs

(issus de l’organisation préalable de colloques, journées ou groupes d’études)

2017 “Passés non maîtrisés” - dossier sur la question du trauma historique dans les usages
publics du passé), et la « Présentation », in: Passés futurs, 1er numéro de la revue trilingue
(français, anglais, espagnol) de l’atelier international “Les usages publics du passé”, co-ed.
S. Loriga – I. Ullern, Paris (France), Buenos Aires (Argentine), Valencia (Espagne), mise en
ligne le 29.5.2017, sur Politika (TEPSIS), ISSN 2558-7935, URL:
https://www.politika.io/fr/notice/presentation
- Suite aux journées d’études de l’atelier « usages publics du passés », des 7, 8, 9 juin 2012,
« La question du trauma dans l’interprétation du passé », organisation : O. Abel, S. Loriga,
I. Ullern (I. Ullern, participation, animation et, de fait, coordination ; archives URL :
http://calenda.org/208873)
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- et suite à un groupe de travail co-animé pendant 3 années (2013 à 2015), par S. Loriga et
I. Ullern, avec la participations de psychanalystes (Société psychanalytique de Paris et
Société psychanalytique italienne) et de l’écrivain et germanisteJanine Altounian.
2015 Penser en commun ? Un rapport sans rapport. (J-L. Nancy & Sarah Kofman lecteurs de
Blanchot, avec 3 cartes inédites de Blanchot), co-ed. avec Pierre Gisel, Paris, Beauchesne.
- Suite à une journée d’études consacrée au débat entre J-L. Nancy et M. Blanchot (sur la
« communauté »),en 2014, organisation : O. Abel, I. Ullern, avec Jean-Luc Nancy.
2006 Comment faire l’histoire des religions ? Le chantier des origines, la méthode du doute et la
conversation entre les disciplines, co-dir avec S. Mimouni, Bibliothèque de l’EPHE,
Turnhout, Brépols.
2006 La juste mémoire. Lectures autour de Paul Ricœur, co-dir. Olivier Abel, Sabina Loriga,
Enrico Castelli-Gattinara, I. Ullern, Genève, Labor et Fides.
- Suite à un colloque parisien consacré en 2001 à P. Ricœur , La mémoire, l’histoire, l’oubli,
Paris, Le Seuil, 2000, organisé entre le fonds Ricœur (dir. O. Abel) et l’Ehess (dir. S. Loriga).
Isabelle Ullern : intervention et participation. Travail poursuivi ensuite en séminaire, dans
le cadre du séminaire de Sabina Loriga à l’Ehess, au Centre de recherches historiques,
« Temps, mémoire, histoire » (résumé des séminaires URL :
http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=19).

Articles

(ou monographies, recherche fondamentale, traductions ou éditions critiques)
2018 « La philosophie “biographée” selon Sarah Kofman », in: M-E. Mitsou (dir. Ehess), « La
biographie revisitée. Études de cas et questions méthodologiques », L’Atelier du Centre de
recherches historiques (revue électronique du CRH – Ehess, ISSN 1760-7914), mise en ligne en
préparation.
2018 « La hantise du passé dans l’éthique médicale (retour sur L. Haddad – J-M. Dreyfus,
Une médecine de mort, 3014) », in: Passés futurs, 2018/3 (ISSN 2558-7935), mise en ligne en
cours (livraison du printemps 2018).
2017 « “Acquiers-toi un compagnon d’études.” L’amitié qu’écrivit Sarah Kofman pour Jacques
Derrida », in: J. Kasper – K. Schubert (dir), « Apostrophe – Konflikt – Dialog. Zu einer
Poetik der Freundschaft. Un chassé-croisé franco-allemand », Lendemains, n° 1, p. 163176.
- Suite à la participation à un colloque sur le même thème, Maison H. Heine, Paris,
novembre 2015, J. Kasper – K. Schubert (dir). I. Ullern : intervention
2017 « Lire le témoignage, sortir du trauma historique ? », in: Passés futurs, 2017/1, mise en ligne le
30.5.2017, URL: https://www.politika.io/index.php/fr/notice/lire-temoignage-sortir-dutraumahistorique (ISSN 2558-7935).
2016 « Potenza vitale del testo? Sarah Kofman: ,come uscire’ dal ‘trauma storico’? », in: Note
per la psicoanalisi n° 8, p. 65-78.
- Suite à un séminaire de travail de 3 journées en juillet 2014, à Venise, sur cette
problématique, avec les historiens Giovanni Levi (Université de Venise), Sabina Loriga
(Ehess), les psychanalystes Roberta Guranieri (SPI), Eva Weil (SPP), et avec A. Jacchia
(artiste).
2015 « Penser en commun ? Un rapport sans rapport », in: I. Ullern – P. Gisel (dir.), Penser en
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commun ? Un rapport sans rapport. (J-L. Nancy & Sarah Kofman lecteurs de Blanchot, Paris,
Beauchesne, pp. 7-28.
2015 « Penser en commun : une scène polymorphe selon Sarah Kofman », in: I. Ullern – P.
Gisel (dir.), Penser en commun ? Un rapport sans rapport. (J-L. Nancy & Sarah Kofman lecteurs
de Blanchot, Paris, Beauchesne, pp. 143-164.
2015 « La voix oubliée de Sarah Kofman sur la scène philosophie des lectures de Blanchot »
suivi de la publication des 3 lettres inédites de M. Blanchot à S. Kofman, in: I. Ullern – P.
Gisel (dir.), Penser en commun ? Un rapport sans rapport. (J-L. Nancy & Sarah Kofman lecteurs
de Blanchot, Paris, Beauchesne, pp. 195-199 et pp. 275-277.
2015 (monographie) « Dire sous la contrainte/Lire vers la liberté ? La difficile leçon sur le
sublime de Sarah Kofman (ou le recours à Blanchot comme à un texte-passeur) », in:
I. Ullern – P. Gisel (dir.), Penser en commun ? Un rapport sans rapport. (J-L. Nancy & Sarah
Kofman lecteurs de Blanchot, Paris, Beauchesne, pp. 235-273.
2015 « Construction en philosophie. Autour d’une lettre d’André Green à Sarah Kofman »
(suivi de l’édition de la lettre de A. Green), in: Revue française de psychanalyse n° 3, p. 880888.
2014 « Le défi précieux et le coût récusable d’une philosophie “protestante”. Ou le refus d’assigner
la pensée à l’intime par son ouverture traumatique », in : P. Gisel et J-P. Thévenaz (dir.),
« Pierre Thévenaz (1913-1955). Penser sans absolu », Revue de théologie et de philosophie
(Université de Strasbourg) n° 146, pp. 277-299.
2013 « Hériter la violence de l’histoire », Atelier « usages public du passé », mise en ligne
10.7.2013, URL: http://usagespublicsdupasse.ehess.fr (ISSN 1120-4001).
2013 « Inactualité de l’intellectuel : une invitation oubliée d’Emerson», site Usages
public du passé, mise en ligne 11.5.2013, URL: http://usagespublicsdupasse.ehess.fr (ISSN
2115-9408)
2013 « D’un inachèvement l’autre. Penser à l’épreuve des « tableaux d’une exposition », mis en
ligne le 13.2.2013, URL : http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=264
- accompagné de la présentation et la prépublication sur le même site de G. Michaud, « Savoir
voir. Petite étude sur la Sainte Anne de Lenoard de Vinci » (format pdf, accessible par l’URL :
http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=19)
2012 Dossier en 3 parties « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie ». Pour un usage
inactuel du passé dans l’actualité », site Usages publics du passé (ISSN 2115-9408), mise en
ligne en janvier-février 2012,
URL : http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=189
- 1/3 article : « Traduire. un usage artisanal du passé qui transforme la scène publique »,
URL : http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=190
- 2/3 entretien : « Conversation avec Janine Altounian », mis en ligne le 2 mars 2012, URL :
http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=191
- 3/3 publication, sous le titre « L’intraduisible », d’un montage autorisé de différents,
extraits de J. Altounian, L'Intraduisible. Deuil, mémoire, transmission, Paris, Dunod, 2005,
mis en ligne le 2 mars 2012,
URL : http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=192
2010 « L’irréparable et la lumière : “sensibility and sense” selon l’artiste Esther Shalev-Gerz »,
site Usages publics du passé, URL: http://ehess.dynamiques.fr/usagesdupasse/107/ ; ISSN
2115-9408.
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2009 : « Oblique philosophique / L’interdisciplinarité et l’orientation de l’histoire par la
sociologie », dans N. Belayche, SC. Mimouni (éds), Entre lignes de partage et territoires de
passages. Les identités religieuses dans les mondes grec et romain, Bibliothèque des Hautes
Etudes, Paris – Louvain, 2009, pp. 473-484.
2006 « La capacité historique d’attestation, entre l’ultime et le rétrospectif. La mise en œuvre
au lieu civil de la discussion » in: S. Loriga, I. Ullern, O. Abel, E. Castelli (dir.), La juste
mémoire. Lectures autour de Paul Ricœur, Genève, Labor et Fides, pp. 133-166.
2006 (monographie) « P. Geoltrain ou les explorations sceptiques d’un artisan dans
l’institution (l’histoire comme chantier, ouvertures méthodiques et conversation entre les
disciplines) », in: S. Mimouni – I. Ullern (dir.), Comment faire l’histoire des religions ? Le
chantier des origines, la méthode du doute et la conversation entre les disciplines, Turnhout,
Brépols, pp. 115-146.
2006 « Retour sur “le sacré” : instance pour le sujet ou pour l’intersubjectivité ? Une question
que la philosophie pose aux sciences sociohistoriques », in: S. Mimouni – I. Ullern (dir.),
Comment faire l’histoire des religions ? Le chantier des origines, la méthode du doute et la
conversation entre les disciplines, Turnhout, Brépols, 365-380.
2006 « Le plaisir de la fable ou la représentation des discours selon la liberté », in: S. Mimouni
– I. Ullern (dir.), Comment faire l’histoire des religions ? Le chantier des origines, la méthode
du doute et la conversation entre les disciplines, Turnhout, Brépols, 315-321.
2005 « Les “relectures de Paul” et la question du contemporain. Questionnement à partir d’un
séminaire », Annali di Storia dell’esegesi, 22/2, pp. 501-509 (ISSN 1120-4001).
2004 « Apocalypse, éthique et liturgie (2ApJn) : édification religieuse du lien social,
construction didactique et théophanique du sujet », Apocrypha, revue internationale des
littératures apocryphes, 15, pp. 139-170 (traduction du grec, introduction, commentaire
anthropologique (philosophie) d’une apocalypse apocryphe du 9ème siècle).
2003 « Entre les voix : histoire, philosophie, littérature », Idées (revue de philosophie), n° 11,
dossier « Histoires », Paris, pp. 53-74.
2003 « En braconnant philosophiquement chez Certeau. Des usages de “l’historicité
contemporaine” à la réinvention ordinaire de la civilité », Revue de Théologie et de
Philosophie de Strasbourg, n° 136, pp. 347-366.
2000/ « L’exégèse ou l’ambiguïté de l’anthropologie. Questions contemporaines et pensées
1999 anciennes (la question socioculturelle entre sciences religieuses, histoire et critique
littéraire » (résumé de la thèse, suite à soutenance), Annuaire de l’EPHE – section des
sciences religieuses, T. 108, pp. 491-497.
1995 « Pour une compréhension de la signification apocryphe dans le “continent
scripturaire” », Apocrypha, revue internationale des littératures apocryphes, 6, pp. 235-278.
1992 « Le jugement à l’épreuve du livre d’Ezechiel », Cahiers bibliques, n° 31, dossier avec
comité scientifique éditorial, revue Foi & Vie 1992/5 (revue du christianisme social), pp. 1526.

Diverses autres contributions

(entretiens, conférences, modérations, participations à des colloques ou revues…)

2018 Expertise d’un article pour le dossier « Femmes et féminismes en philosophies » de la
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revue savante de l’Université de Laval (Québec), Recherches féministes (subventionnée par
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et le Fonds de recherche du
Québec ‒ Société et Culture, FRQSC), dossier dirigé par Diane Lamoureux, Naïma
Hamrouni et Ryoa Chung, URL : http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/a-paraitreappels-de-texte/.
2018 « Ce que la « Passion » sans salut de Michael Levinas fait aux “500 ans de la Réforme”
après la Shoah », intervention pour la journée d’études de l’Atelier LabEx TEPPSIS Usages
publics du passé, « Ce que les artistes font à l’histoire », coordination O. Abel (Fonds
Ricœur et CRAL-Ehess), S. Loriga (Ehess et Atelier Tepsis), Paris, 29 mai 2018 (les Actes
seront publiés dans Passés Futurs 2020/7).
2017 Suite à plusieurs entretiens préparatoires, accueil et discussion avec
l’anthropologue Daniel Dayan (Ehess), pour ses travaux sur le rapport au public : D.
Dayan « Terrorisme, Public et intimité », Séminaire « Intime, public. Repenser les
épistémologies du social (2016/2017) », (IRIS-Ehess), séance du 18 mai 2017, Paris, URL du
séminaire https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1750/.
2014 Modération de la table ronde « Réalisme et utopisme » (6.6.2014), consacrée à la pensée
de Ernst Bloch, lors des journées d’études annuelle de l’atelier « Usages publics du
passé » : « Utopiser le Monde », coordination de David Schreiber, Paris, 6 et 7 juin 2014
(archives URL : https://calenda.org/288545).
- Coordination d’une journée d’études du Fonds Ricœur (2ème journée P. Thévenaz)
« Penser sans absolu. Penser philosophique / posture religieuse et théologique », avec O.
Abel, et P. Gisel, 1er décembre 2014, Faculté protestante de Paris (publication des Actes,
voir plus haut § Articles, in : RTPh 2014/146).
2015 Suite à plusieurs entretiens préparatoires, accueil et discussion avec R. Asseo (IPSO-SPP)
et
S. Dreyfus-Asseo (SPP), auteurs de « Deuil dans la culture. L’actuel détail par détail », Atelier de
recherches internationales sur les usages publics du passé (Ehess-TEPSIS), 19 juin, Fonds
Ricœur, Paris, avec Paulo Renatus Cardoso (uni. Lisbonne, Portugal), « Tragédie de la culture
et traumatisme psychique », I. Ullern (Atelier), « Lettres aux Fils (sur la correspondance de W.
Benjamin en 1940/42). L’enjeu du “se faire comprendre” », et la participation des philosophes
Jena-Luc Nancy et Patrice Lorrot
2013 Suite à plusieurs entretiens préparatoires, accueil et discussion avec le philosophe
Miguel Abensour, pour ses travaux sur l’utopie, Séminaire de l’atelier Usages publics du
passé 2012/2013, Paris, résumés du séminaire sur le site de l’atelier, URL
http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=121.
2013 « Conclusion. Histoire mémoire » d’un dossier thématique « La mémoire en chantiers »,
avec O. Abel, (« Histoire et mémoire. Quelques questions à partir de Paul Ricœur »), in :
Chantiers politiques, n° 10 (revue des étudiants de l’ENS – Paris), pp. 138-147.
2012 « Les usages publics du passé en perspectives » entretien O. Abel, S. Loriga, I. Ullern avec
Pierre-Henri Ortiz, in : non.fiction.fr Le quotidien des livres et des idées, mis en ligne le 15
février 2012, URL: https://www.nonfiction.fr/article-5489-les-usages-publics-du-passe-enperspectives.htm.
2010 « Bref apologue pour des inactuelles (dans l’usage public du passé) », site Usages publics du
passé, mis en ligne le 22.2.2010, URL :
http://anciensiteusagespublicsdupasse.ehess.fr/index.php?id=183.
2007 Coordination d’une journée d’études du Fonds Ricœur, consacrée à la philosophie de
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Pierre Thévenaz, avec O. Abel, P. Gisel, et la participation du philosophe Jean-Marc Ferry,
janvier, Faculté protestante de Paris (voir plus haut § ouvrages, « Introduction » in : I.
Ullern - P. Gisel, 2011).

Ingénierie et développement en formation continue et diplomante
(en continu : de 2018 et à rebours)

Actions (prévention par la formation, depuis 2013 & FIPDR 2016, 2017…)
Rapports ou propositions audités,
Articles (revues scientifiques ou professionnelles) (en gras plus bas dans le texte)
& entretiens
2018 Note sur la faisabilité d’une transposition de l’expérimentation alsacienne hybride de
formation de cadres religieux en Région ile de France, transmise à un directeur de cabinet
d’un Préfet, mars 2018.
Présentation de cette proposition, formalisée en maquette de formation professionnelle
civile de cadres religieux à d’autres Conseillers régaliens (rue Fbrg St Honoré, Paris), avec le
professeur Rémi Gounelle (UDS), au titre du Conseil de l’enseignement supérieur protestant.
2018 Conception, rédaction en équipe, conduite d’un projet de Conventionnement d’accréditation
pour une formation et un diplôme d’Etat professionnels (DE accolé à un grade universitaire),
avec le professeur Rémi Gounelle, membre du directoire du Collegium SHS de l’UDS, mai
2018.
2017 Evaluation méthodique de la « Formation hybride à l’accompagnement préventif de jeunes
profils radicalisés à destination de cadres religieux musulmans » (2ème année, en vue de la
reconduction d’une 3ème année d’approfondissement, associant d’autres cadres
d’intervention sociale, professionnels), conduite avec Carole Maillier, directrice-adjointe du
Service de formation continue de l’Université de Strasbourg (SFC-UDS).
2017 Mission d’expertise conseil et aide à la rédaction d’une étude de préfiguration d’un
projet pédagogique national et international pour l’AIU, Paris.
2017 Création et installation le 31 mars du Conseil de l’enseignement supérieur protestant
(association
1901 déclarée) en tant que vice-secrétaire générale du CDESP, avec le professeur Rémi
Gounelle (secrétaire général), Christiane Enamé, Vice-Présidente de la Fédération protestante
de France (membre de droit du CDESP) et le maire-adjoint d’Antony, Pascal Colin (président
du CDESP (www.cdesp.fr ; site de la FPF, URL :
http://www.protestants.org/index.php?id=34768 ; presse URL : https://www.lacroix.com/Religion/Protestantisme/Le-Conseil-lenseignement-superieur-protestant-voit-jour2017-03-31-1200836318)
2016 Audit devant M. Domenach, Secrétaire générale du CIPDR (comité interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation) et la Sous-préfète du Bas-Rhin : bilan de
la « Formation à l’accompagnement préventif de jeunes profils radicalisés à destination de
cadres religieux musulmans » commandée par la Préfecture du Bas Rhin, avec le professeur et
doyen Rémi Gounelle (Université de Strasbourg, membre du direction du Collegium SHS).
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Puis même présentation, publique, devant le Bureau central des cultes du Ministère de
l’Intérieur, Préfecture d’Ile de France, Paris-Nanterre.
2016 Cahier de propositions de cadres religieux musulmans suite à la « Formation à
l’accompagnement préventif de jeunes profils radicalisés à destination de cadres religieux
musulmans », avec le prof. Karsten Lehmkühler (Université de Strasbourg), transmis au Préfet
du Bas-Rhin.
2015…
Actions de formation continue concernant les problématiques territoriales
d’intervention socioéducative et de gouvernance stratégiques en rapport avec la prévention
de la radicalisation (acteurs de proximité, services, dispositifs, partenariats et réseaux).
Auprès de : Préfectures (2),
Régions (3)
Etablissements, services, équipes d’interventions (Ile de France)
2012/ Signature d’un Accord de coopération portant sur des innovations pédagogiques, au titre de
2015…
doyenne de la FLEPES, avec l’Université de Strasbourg (renouvelable tous les 3 ans)
2013…
Création et développement d’un Diplôme d’Université en médiation socioreligieuse,
cycles 1
et 2 (niveau cadre), FLEPES et Faculté de théologie protestante de l’UDS
2010…
Création, développement, 1er enregistrement et renouvellement de l’enregistrement
auprès
de la CNCP (commission nationale de la certification professionnelle) de 2 titres
professionnels privés de la FLEPES, Expert en économie solidaire et gouvernance sociale
(niveau 1 rncp*) et Chef de projet en ESS (niveau II rncp*). (*rncp : répertoire national des
certifications professionnelles)
2010 « Défaire la compétence. L’histoire de la formation sociale relue comme une histoire
politique inachevée », revue Interrogations n°10, ISSN électronique : 1778-3747,
URL : http://www.revue-interrogations.org/article.php?article=198
2009 « Valoriser la réflexivité dans la formation : une pédagogie philosophique pour la
puissance socioculturelle de la ‘vie active’ », revue Forum (2009) 12, n° 126, p. 11-17
(revue
associative de recherche en travail social, avec comité de lecture)
2008 « L’éducateur, témoin pour-l’autre. Pour une philosophie civile de l’éducation », Leçon de
Rentrée, 4 novembre 2008, INITIATIVES, 20 pages.
2007 « De l’expérience racontée au témoignage pour-l’autre (formation professionnelle
et
philosophie éthique en référence aux philosophies d’E. Lévinas et de P. Ricœur),
dialogue inséré dans Les Rencontre d’Ariane, Formation et éthique, journée du 14
mars 2008, en ligne sur : http://asso.proxiland.fr/ariane/default.asp?a=16031&b=
- « Enseigner l’éthique comme expertise ou former les personnes au jugement
éthique
de l’action ? Question didactique », Nouvelle Revue de Psychosociologie 2007 / 3, pp.
149166 (revue scientifique avec comité de lecture, ISSN 1951-9532).
- « Travail social et médias : de la représentation du monde à la conversation vécue.
Proposition éthique et politique », Espace social (revue professionnelle du CNAEMO,
action éducative en milieu ouvert), pp. 27 - 33.
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2006 « Entre expérience et connaissances, le fondement éthique de la pédagogie »,
Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2460, 15 juin, pp. 27-28.
2005 « Le legs de Paul Ricœur à l’action sociale et médico-sociale », Actualités Sociales
Hebdomadaires, n°2410, 3 juin, pp. 31-32.
- « Réformer la formation en éducation spécialisée », Actualités Sociales
Hebdomadaires,
n°2394, 11 février, pp. 26-27.
- « L’éthique politique : la philosophie en interaction dans le débat de justice
sociale », suite à une intervention auprès d’une association à Montreuil, conférence
dans la Lettre de Buc (mai), 1 page.
2004 « L’éducation à la reconnaissance : pour une morale civile de l’individualisation »
(recension critique de S. Rullac, l’urgence de la misère. SDF et SAMU social, éd. Les
quatre chemins, Paris, 2004), La lettre de Buc-Ressources, (2004) 32, p. 2.
- « La transformation contemporaine de la tâche éducative et de justice ? La mesure
de réparation pénale et l’engagement effectif de la société civile », conférence de
Buc-Ressources, Journée d’étude sur la réparation pénale du 19 septembre 2004, pour
diffusion par le Centre de Documentation, 16 pages.
2001 « Un éclairage philosophique sur la civilité et la tâche de l’éducation : entre laïcité
constitutionnelle et travail socioéducatif, identifier le registre où l’individu privé est
en question dans l’espace public », intervention au colloque Laïcité républicaine et
religions : intervention sociale en première ligne, 25 novembre 2003, 29 pages
(manuscrit édité en ligne en 2010, sur le site de la FLEPES).
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