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Julia de Funès
Julia de Funès, née le 4 mars 1979 à Paris, est une philosophe, écrivaine et conférencière française.

Née le 4 mars 1979 à Paris, elle est la petite-fille de l'acteur Louis de Funès (1914-1983) et de Jeanne
Barthélémy (1914-2015) . Son père est Olivier de Funès, pilote de ligne né en 1949, et sa mère est
Dominique Watrin, née en 1956 . Julia de Funès a deux frères cadets, des jumeaux nés en 1996 . À
l'âge de 19 ans, elle effectue un stage dans l'émission Comme au cinéma, présentée par Frédéric Lopez sur
France 2 .

Elle est titulaire d'une maîtrise de philosophie obtenue en 2002 à l'université Paris-Nanterre et est diplômée
d'un DESS (devenu master) en ressources humaines à l'IGS Paris en 2005 . En 2017, elle effectue un
doctorat en philosophie à l'université Paris-Descartes. Sa soutenance de thèse a pour sujet « De l'identité
personnelle à l'authenticité : entre représentation et mimétisme » sous la direction de Michela
Marzano .

Après avoir travaillé dix ans dans les ressources humaines , Julia de Funès crée en 2010 Prophil conseil,
un cabinet de conseil en philosophie qui intervient dans de grandes entreprises . La même année, elle
présente Le Bonheur selon Julia, un programme court sur la philosophe diffusé sur France 5 et produit par
Frédéric Lopez . Elle tient ensuite une chronique sur BFM Business dans l'émission Club Media RH,
ainsi qu'un podcast intitulé Atelier Philo .

Parallèlement, elle écrit plusieurs ouvrages sur des sujets comme la philosophe , la gestion des ressources
humaines  ou encore le développement personnel, en émettant des réserves sur cette pratique .

Mariée depuis 2001 à l'analyste financier Thomas Coudry, elle est mère de deux filles nées en 2010 et 2013 .

Coup de philo... : Sur les idées reçues (ill. Nadège Duruflé), éditions Michel Lafon, 18 mars 2010, 255 p. (ISBN 978-2749911670).
Socrate au pays des process, éditions Flammarion, 29 mars 2017, 144 p. (ISBN 978-2081375376).
avec Nicolas Bouzou, La comédie (in)humaine : Comment les entreprises font fuir les meilleurs, éditions de l'Observatoire,
5 septembre 2018, 176 p. (ISBN 979-10-329-0396-4).
Luc Bretones, Didier Carré, Olivier Trannoy et Julia de Funès (épilogue), Futur du Travail : Privilège d'élite ou relance de l'ascenseur
social ?, Institut G9+, 23 janvier 2019, 290 p. (ISBN 978-2955911631).
La vie de bureau : ou comment je suis tombée en Absurdie, J'ai lu, 20 mars 2019, 160 p. (ISBN 978-2290168493).
Le développement (im)personnel : Le succès d'une imposture, éditions de l'Observatoire, 18 septembre 2019, 160 p. (ISBN 979-1032906095).
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