Cynthia Fleury
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Cynthia Fleury (civilement Fleury-Perkins), née en 1974 , est une philosophe et une psychanalyste
2
française. Elle est professeur titulaire de la Chaire "Humanités et Santé" au Conservatoire national
des arts et métiers et professeur associé à l'École nationale supérieure des mines de Paris (MinesParisTech), et dirige également la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne du GHU Paris
3
psychiatrie et neurosciences .

Cynthia Fleury

Elle a longtemps enseigné la philosophie politique (en qualité de research fellow et associate
4
professor) à l'American University of Paris , et a été chercheuse au Muséum national d'histoire
4
naturelle .
Cynthia Fleury en septembre 2018.
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Biographie
Cynthia Fleury soutient en 2000 à l'université Paris-Sorbonne-Paris IV une thèse de doctorat en
5
philosophie (métaphysique-ontologie) intitulée « La métaphysique de l'imagination » sous la
direction de Pierre Magnard. Son habilitation à diriger des recherches a porté sur La construction
6
sociale de la vérité dans l'espace public à l'épreuve des NTIC (Aix-Marseille Université) .
7

Œuvres principales

8

En 2002, Cynthia Fleury fonde un Prix de philosophie dont elle est secrétaire générale . Elle a été
4
4
membre du comité de lecture de la revue Cités et collabore au site nonfiction.fr , notamment en tant
9
que coordinatrice du pôle philosophie . Elle s'intéresse par ailleurs au travail de l'artiste Philippe
10
Pasqua, à propos duquel elle fournit une contribution, toujours en 2002 . Elle a également préfacé
11
12
13
des ouvrages consacrés à Ron Arad à Aurèle et à Charlotte Perriand .

La Fin du courage
Les Pathologies de la démocratie

4

De 2006 à 2009, elle est chercheuse à l’Institut des sciences de la communication du CNRS et, de 2009 à 2014,
chercheuse au laboratoire "Conservation des espèces, restauration et suivi des populations" (CERSP, devenu
CESCO), au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN/CNRS). En parallèle, elle a aussi été enseignante vacataire
4
4
à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'École polytechnique . Elle a également donné des cours en écoles de
4
14, 15
commerce, et notamment à HEC , et enseigné au pôle Léonard-de-Vinci de la Défense
.
16

Elle est membre fondatrice du Réseau international des femmes philosophes, parrainé par l'Unesco , ainsi que du
17
Collectif Roosevelt . Elle a présidé le collectif EuropaNova (Action pour une Europe politique), dont elle est
18
actuellement la vice-présidente ainsi que vice-présidente de son comité d'orientation. Elle est membre du conseil
stratégique de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme.
19, 20

Psychanalyste de formation
, elle a été membre de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris
21
(CUMP-Necker), de 2011 à 2015. Elle est marraine du projet ICCARRE (traitement d'intermittence du sida) .

Cynthia Fleury (au centre) lors d'une
conférence de l'université de la Terre
en 2011 (entre le psychothérapeute
Christophe André et le psychologue
Arnaud de Saint Simon).

22

Elle a été nommée en 2013 membre du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), dont elle est le plus jeune membre . Elle siège également au comité
23
24
scientifique du Haut Conseil des biotechnologies . Elle a été administratrice externe au conseil d'administration de Suez Environnement .
25

26

27

Elle tient une chronique hebdomadaire, dans L'Humanité depuis 2003 . Elle est souvent invitée à la radio et à la télévision , pour présenter ses livres et
parler de thèmes tels que la résilience, la psychanalyse, la politique, la religion ou l'imagination. Elle apparaît aussi régulièrement dans de nombreux
28, 29
30
31
32
33
34
35
quotidiens nationaux et magazines hebdomadaires (L'OBS
, Le Monde , La Croix , Libération Psychologies magazine , Le Figaro , Le Point ,
14
Marianne ...).
36

En 2016, elle est titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôpital Hôtel-Dieu .
En 2019, elle écrit une version théâtrale de son livre La Fin du courage, présentée à la Scala (Paris) en décembre 2019, mise en espace par Nicolas Maury et
37
dite par Isabelle Adjani et Laure Calamy .

Engagements politiques

En novembre 2013, déjà membre du Collectif Roosevelt, un mouvement citoyen né en 2012, elle participe, aux côtés du socialiste Pierre Larrouturou, de
l'urgentiste Patrick Pelloux, du sociologue Edgar Morin et de l'humoriste Bruno Gaccio, à la fondation d'un nouveau parti politique français : Nouvelle
38, 39
Donne
.
Elle soutient en 2018 le collectif européen Pacte Finance Climat, destiné à promouvoir un traité européen en faveur d'un financement pérenne de la transition
40, 41
énergétique et environnementale pour lutter contre le réchauffement climatique
.

Prix et distinctions
Prix
42

2018 : Grand Prix du livre audio 2018 du CNL , pour Reconquérir le courage, Frémeaux & Associés
43
2010 : Prix Afci du livre décerné par l'Association française de communication interne (Afci) pour La Fin du courage .

Distinction
44

2014 : chevalier dans l'ordre national du Mérite au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche .

Publications
2000 : « La Métaphysique de l'imagination », thèse de doctorat de l'université Paris Sorbonne-Paris IV, sous la direction de Pierre
Magnard, 536 p.
2000 : Métaphysique de l'imagination, Paris, éd. d'Écarts, coll. « Diasthème », 745 p. (ISBN 2-912824-27-3)
2001 : Mallarmé et la parole de l'imâm, Paris, éd. d'Écarts, coll. « Diasthème », 144 p. (ISBN 2-912824-30-3)
2002 : Pretium doloris : l'accident comme souci de soi, Paris, éditions Pauvert, 205 p. (ISBN 2-720-21463-9) , Poche Pluriel 2015,
(ISBN 2818504856)

2003 : Dialoguer avec l'Orient : retour à la Renaissance, Paris, éd. Presses universitaires de France, coll. « Intervention philosophique »,
307 p. ; Rééd. Poche Biblis Éditions CNRS, (ISBN 2271091799)
2004 : Difficile tolérance, avec Yves Charles Zarka, Paris, éd. Presses universitaires de France, coll. « Intervention philosophique »,
230 p. (ISBN 2-13-053977-7)
2005 : Manifeste pour une nouvelle école, avec Jean-Luc Muracciole, éd. Little Big Man, coll. « Nomad's Land », 155 p.
(ISBN 2-915557-04-7)

2005 : Les Pathologies de la démocratie, Paris, éd. Fayard, 282 p. (ISBN 2-213-62322-8) ; rééd. 2009, Paris, éd. Librairie générale française,
coll. « Le Livre de poche / Biblio essais », (no 31 544), 312 p. (ISBN 978-2-253-08466-2)
2010 : La Fin du courage : la reconquête d'une vertu démocratique, Paris, éd. Fayard, 203 p. (ISBN 978-2-213-65162-0) , Le Livre de poche,
2011, (ISBN 2253156299)
2015 : Les Irremplaçables, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Blanche », 2015, 224 p. (ISBN 978-2-07-014729-8), Folio 2018
(ISBN 9782072779251)

2019 : Le soin est un humanisme, Paris, Editions Gallimard, coll. "Tracts", (ISBN 978-2072859878)
45
2020 : Répétition générale, Paris, Editions Gallimard, coll. "Tracts de crise"

Directeur de publication
2002 : avec Yves Charles Zarka, Sylvie Taussig, Linda Lotte (dir.), La France et ses démons. Radioscopie des passions françaises,
Paris, éd. Presses universitaires de France, (ISBN 2130537235 et 9782130537236)
2006 : Imagination, imaginaire, imaginal, Paris, éd. Presses universitaires de France, coll. "Débats", 192 p., (ISBN 978-2-13-054336-7)
2008 : avec Yves Charles Zarka et Sylvie Taussig (dir.), L'Islam en France, Paris, éd. Presses universitaires de France, coll. « Quadrige /
Essais, débats », 732 p. (ISBN 978-2-13-055727-2), hors-série de la revue Cités (2004)
2012 : avec Anne-Caroline Prévot-Julliard (dir.), L'Exigence de la réconciliation. Biodiversité et société, Paris, éditions du Muséum
national d'histoire naturelle/Fayard coll. « Le temps des sciences », 472 p. (ISBN 978-2-213-66859-8)
2017 : avec Anne-Caroline Prévot-Julliard (dir.), Le souci de la nature. Apprendre, inventer, gouverner, Paris, CNRS éditions, 378 p.
(ISBN 978-2-271-08817-8)

Notes et références
1. Anne-Laure Gannac, « Pourquoi je philosophe : Cynthia Fleury (http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Savoirs/Arti
cles-et-Dossiers/Pourquoi-je-philosophe#2) », Psychologies.
2. Cnam, « Cnam - Culture - Leçon inaugurale de Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanités et santé » (http://culture.cnam.fr/medias-cna
m/lecon-inaugurale-de-cynthia-fleury-titulaire-de-la-chaire-humanites-et-sante-1034459.kjsp?RH=med_cnam), sur Culture (consulté le
16 janvier 2020)
3. Inovagora, « Cynthia Fleury inaugure une nouvelle Chaire de philosophie à l'hôpital avec le GHT Paris - Actualités - Centre Hospitalier
Sainte Anne » (http://www.ch-sainte-anne.fr/Actualites/Cynthia-Fleury-inaugure-une-nouvelle-Chaire-de-philosophie-a-l-hopital-avec-le-GHT
-Paris), sur www.ch-sainte-anne.fr (consulté le 9 décembre 2017)
4. « Curriculum vitæ de Cynthia Fleury » (https://www.aup.edu/sites/default/files/document/pdf/CV-Fleury.pdf)(Archive (http://web.archive.org/web/*/http
s://www.aup.edu/sites/default/files/document/pdf/CV-Fleury.pdf) • Wikiwix (http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https://www.aup.edu/sites/default/files/document/pdf/CV-Fleury.pdf) •
Archive.is (http://archive.is/https://www.aup.edu/sites/default/files/document/pdf/CV-Fleury.pdf) • Google (https://www.google.fr/search?q=cache:https://www.aup.edu/sites/default/files/doc
ument/pdf/CV-Fleury.pdf) • Que faire ?) [PDF], sur le site de l'American University of Paris.

5. Voir sur sudoc.fr. (http://www.sudoc.fr/06003811X) et sur diffusiontheses.fr (http://www.diffusiontheses.fr/33260-these-de-fleury-cynthia.htm
l).

6. « HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES (HDR) | Direction de la Recherche et de la Valorisation » (https://recherche.univ-amu.fr/f
r/enseignant-chercheur/hdr), sur recherche.univ-amu.fr (consulté le 9 décembre 2017)
7. Voir sur liberation.fr. (http://www.liberation.fr/culture/0101431708-prix-de-philosophie-2002)
8. [1] (https://laregledujeu.org/contributeur/cynthia-fleury/)
9. « L'équipe de nonfiction.fr (http://www.nonfiction.fr/equipe.htm) », sur le site.
10. Cynthia Fleury et Emmanuel Daydé (préf. Gérald Mathias), Philippe Pasqua : Les miroirs de l'âme, Fécamp, Benedictine Sa, 2002.
11. Ron Arad Architecture - Cynthia Fleury, Romain Cole, Henri-François Debailleu
12. Aurèle - Cynthia Fleury, Georges Sebbag
13. « Nouveautés Éditeurs - Living With Charlotte Perriand - Skira Paris - Laffanour François Fleury Cynthia Bony Anne Védrenne Élisabeth »
(https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000494555&titre_livre=Living_With_Charlotte_Perriand), sur
nouveautes-editeurs.bnf.fr (consulté le 20 juillet 2019)
14. « Cynthia Fleury, tête chercheuse » (https://www.marianne.net/cynthia-fleury-tete-chercheuse-100236806.html), sur www.marianne.net.
15. (en) « CV de Cynthia Fleury » (https://www.aup.edu/sites/default/files/document/pdf/CV-Fleury.pdf), sur le site de l'American University of
Paris (consulté le 25 janvier 2016)
16. « Réseau des femmes philosophes : les membres fondateurs (http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/human-rig
hts/philosophy/network-of-women-philosophers/what-is-the-network/the-founding-members/) », sur le site de l'Unesco.
17. Collectif Roosevelt, site officiel (http://collectif-roosevelt.fr//).
18. « Cynthia Fleury » (http://conference-europa.eu/cynthia-fleury/), sur onference-europa.eu.
19. « Cynthia Fleury » (https://chaire-philo.fr/cynthia-fleury/), sur Chaire de philosophie à l'hôpital (consulté le 20 juillet 2019)
20. Michel Plon, « « Qui a peur de Virginia Woolf ? » », Essaim, ERES, vol. 42, no 1, 2019, p. 117
(DOI 10.3917/ess.042.0113 (https://dx.doi.org/10.3917%2Fess.042.0113)).
21. (en-US) « iccarre déjà une longue histoire » (https://www.iccarre.net/histoire), sur iccarre (consulté le 20 juillet 2019)
22. « Les membres Comité Consultatif National d'Ethique » (http://www.ccne-ethique.fr/fr/pages/les-membres#.VqXf-DYwRVo), sur www.ccneethique.fr (consulté le 25 janvier 2016)
23. « Décret du 30 décembre 2014 portant nomination du président du Haut Conseil des biotechnologies, du président et des membres du
comité scientifique et du président et des membres du comité économique, éthique et social » (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030008041), sur legifrance.gouv.fr.
24. « Membres du Conseil d’Administration » (http://www.suez-environnement.fr/groupe/fonds-suez-environnement-initiatives/gouvernance/),
sur www.suez-environnement.fr.
25. [2] (https://www.humanite.fr/mot-cle/chronique-de-cynthia-fleury)
26. « Cynthia Fleury » (https://www.franceinter.fr/personne-cynthia-fleury), sur France Inter.
27. Mathieu Dejean, « Zemmour à “Ce soir (ou jamais !)” : les coulisses d’une invitation polémique » (http://www.lesinrocks.com/2014/10/11/act
ualite/on-y-etait-ce-soir-jamais-eric-zemmour-11529255/), sur lesinrocks.com, 11 octobre 2014.
28. « "L'individu ne détruit pas la démocratie: il en est le dépositaire" » (http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150923.OBS6368/l-individu-ne-d
etruit-pas-la-democratie-il-en-est-le-depositaire.html), sur Bibliobs (consulté le 25 janvier 2016)
29. « La «banalité du mal» vue par Alain Finkielkraut et Cynthia Fleury » (http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20130417.OBS6017/la-banalitedu-mal-vue-par-alain-finkielkraut-et-cynthia-fleury.html), sur Bibliobs (consulté le 25 janvier 2016)
30. Propos recueillis par Olivier Schmitt, « Cynthia Fleury : », Le Monde.fr, 2010 (ISSN 1950-6244 (http://worldcat.org/issn/1950-6244&lang=fr),
lire en ligne (https://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/23/cynthia-fleury-la-democratie-ce-n-est-pas-la-reciprocite-des-mepris_143004
1_823448.html), consulté le 25 janvier 2016)
31. La-Croix.com, « Cynthia Fleury : « On va liquider la pensée en s’en remettant à une machine » » (http://www.la-croix.com/Actualite/France/
Cynthia-Fleury-On-va-liquider-la-pensee-en-s-en-remettant-a-une-machine-2014-03-31-1128823), sur La Croix (consulté le
25 janvier 2016)
32. « Cynthia Fleury: «Il y a du Narcisse blessé dans le pessimisme français» » (http://www.liberation.fr/france/2014/12/23/il-y-a-du-narcisse-bl
esse-dans-le-pessimisme-francais_1169526), sur Libération.fr (consulté le 25 janvier 2016)
33. « Cynthia Fleury : « L’admiration protège le couple de la matérialité du quotidien » » (http://www.psychologies.com/Couple/Vie-de-couple/A
mour/Interviews/Cynthia-Fleury-L-admiration-protege-le-couple-de-la-materialite-du-quotidien), sur psychologies.com.
34. « Cynthia Fleury » (http://plus.lefigaro.fr/tag/cynthia-fleury), sur plus.lefigaro.fr.
35. « Cynthia Fleury : "Défendre la vie nous rend plus forts" » (http://www.lepoint.fr/politique/cynthia-fleury-defendre-la-vie-nous-rend-plus-forts24-11-2015-1984461_20.php), sur lepoint.fr.
36. « Accueil - Chaire de philosophie Hôtel-Dieu » (http://hotel-dieu.chaire-philo.fr), sur Chaire de philosophie Hôtel-Dieu (consulté le
25 janvier 2016)
37. Nicolas Truong, « « Etre un objet de désir ne doit pas conduire les actrices à subir », entretien avec Cynthia Fleury et Isabelle Adjani », Le
Monde, 17 décembre 2019, p. 26
38. Jean-Michel Gradt, « Pierre Larrouturou crée Nouvelle Donne, un nouveau parti marqué à gauche » (https://www.lesechos.fr/28/11/2013/le
sechos.fr/0203155279805_pierre-larrouturou-cree-nouvelle-donne--un-nouveau-parti-marque-a-gauche.htm), Les Échos,
28 novembre 2013 (consulté le 14 décembre 2018).
39. Serge Kaganski, « Nouvelle Donne : Larrouturou veut redonner un élan à la gauche » (https://www.lesinrocks.com/2013/11/28/actualite/nou
velle-donne-espoir-politique-gauche-11448911/), Les Inrocks, 28 novembre 2013 (consulté le 14 décembre 2018).
40. « Les Premiers signataires | Pacte Finance Climat » (https://climat-2020.eu/fr/les-premiers-signataires/), sur climat-2020.eu (consulté le
8 juillet 2018)
41. Climat 2020, « Cynthia Fleury » (https://www.youtube.com/watch?v=FhvKsbF8cmM&feature=youtu.be), 28 mai 2018 (consulté le
8 juillet 2018)
42. SUTTON Elizabeth - conseil en édition numérique et co-fondatrice IDBOOX, « Les lauréats du Grand Prix du Livre Audio - IDBOOX » (http
s://www.idboox.com/infos-ebooks/les-laureats-du-grand-prix-du-livre-audio/), sur www.idboox.com (consulté le 25 juin 2018)
43. « « Le prix Afci 2010 du livre remis à Cynthia Fleury » (http://www.afci.asso.fr/actualite/le-prix-afci-2010-du-livre-remis-cynthia-fleury)(Archive
(http://web.archive.org/web/*/http://www.afci.asso.fr/actualite/le-prix-afci-2010-du-livre-remis-cynthia-fleury) • Wikiwix (http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.afci.asso.fr/actualit
e/le-prix-afci-2010-du-livre-remis-cynthia-fleury) • Archive.is (http://archive.is/http://www.afci.asso.fr/actualite/le-prix-afci-2010-du-livre-remis-cynthia-fleury) • Google (https://www.google.fr/
search?q=cache:http://www.afci.asso.fr/actualite/le-prix-afci-2010-du-livre-remis-cynthia-fleury) • Que faire ?) », sur le site de l'Afci, 1er décembre 2010.

44. Décret du 13 novembre 2014 portant promotion et nomination (lire en ligne (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000029761625))

45. Tracts de crise (N°03) - Répétition générale, 18 mars 2020 (ISBN 978-2-07-290952-8, lire en ligne (https://tracts.gallimard.fr/fr/products/trac
ts-de-crise-n-03-repetition-generale))

Voir aussi
Bibliographie
Catherine Guyot, « Cynthia Fleury », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille
Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes,
2013.

Sur les autres projets Wikimedia :
Cynthia Fleury (https://commons.wikimed
ia.org/wiki/Category:Cynthia_Fleury?usel
ang=fr), sur Wikimedia Commons

Liens externes
« Se changer soi pour changer le monde », Université de la terre (https://www.youtube.com/watch?v=QxHuTrW6Aeg) sur
YouTube
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/51863796) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000110624827) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13607364c) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13607364c)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/055804160) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2001092249) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p290814677) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/jo2016916358) · WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2001-092249)
Cynthia Fleury : “Apprendre à se vivre comme irremplaçable” (http://www.philomag.com/les-idees/entretiens/cynthia-fleury-apprendre-a-s
e-vivre-comme-irremplacable-12181) sur Philosophie Magazine
[vidéo]

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cynthia_Fleury&oldid=169770125 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 19 avril 2020 à 20:50.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les
conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la
licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.

