
JULIA DE FUNES – BIOGRAPHIE COURTE 
 
Julia de Funes est 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.` 
 
Activités principales : Philosophe; Écrivaine; Conférencière. 
 
Elle est une "petite-fille de" et assume pleinement ce statut : Julia de Funès a pour grand-père 
le regretté acteur Louis de Funès. Fière, elle prend plaisir à voir l'oeuvre du comédien 
continuer de vivre au fil des années, que ce soit dans des expositions ou à la télé avec des 
rediffusions qui assurent toujours de belles audiences ; même si cela peut parfois frôler 
l'overdose. Mais elle-même mène une belle carrière. 

En effet, Julia de Funès est ce qu'on appelle une grosse tête ! Diplômée de la Sorbonne, elle 
possède un doctorat de philosophie. En parallèle, elle a également un master de L'Ecole des 
Ressources Humaines du Groupe IGS. Des diplômes qui lui permettent depuis déjà dix ans de 
mener une triple carrière comme philosophe, conférencière et auteure. "Je réalise des 
conférences en entreprise pour partager mon analyse sur des thématiques liées au 
management (sens, engagement, confiance), au développement personnel et aux actualités", 
précise-t-elle sur son profil professionnel sur la célèbre plateforme LinkedIn. Elle tient 
même un podcast intitulé Atelier Philo disponible sur Serious Audio. 
 
Voilà 40 ans cette année 2023 que Louis de Funès, monstre sacré de la comédie tricolore, nous 
a quittés. Julia de Funès, est sa petite-fille.  Née début mars 1979, elle a peu connu son célèbre 
grand-père, disparu à 68 ans le 27 janvier 1983. Julia de Funès, fille d'Olivier, le plus jeune fils 
de Louis de Funès, n'a pas suivi les traces de son célébrissime grand-père. Elle est docteur en 
philosophie (depuis 2017) et a un DESS en ressources humaines. Les téléspectateurs 
connaissent pourtant bien Julia de Funès qui a animé sur France 5 le programme court 
quotidien Le bonheur selon Julia, produit par Frédéric Lopez. Cette présence médiatique est 
cruciale pour cette ancienne chasseuse de têtes, persuadée de l'importance d'enseigner la 
philosophie pour combattre les idées reçues non seulement au grand public, mais aussi dans 
le monde de l'entreprise. 


