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Corine	PELLUCHON	

French	citizen	

02/11/1967	(	Barbezieux,	16)	

E-mail:	cpelluchon@yahoo.fr	

Personal	website	:	www.corine-pelluchon.fr	

	

Full	Professor	in	Philosophy	at	the	University	of	Paris-Est-Marne-La-Vallée		

	

	

Specialty:	Moral	and	Political	Philosophy	and	Applied	Ethics	 (	Bioethics,	Environmental	and	Animal	
Ethics).		

	

Main	topics	 :	Animal,	Autonomy,	Care,	Corporeity,	Democracy,	Ecology,	Enlightenment,	Humanism,	
Liberalism,	Nature,	Nourishment,	Responsibility,	Subjectivity,	Values,	Virtue	Ethics,	Vulnerability.	

	

Main	 sources:	 1).	 Phenomenology,	 especially	 the	 philosophers	 who	 confronted	 their	 work	 to	
Heidegger’s	 ontology:	 Emmanuel	 Levinas,	 Jacques	 Derrida,	 Paul	 Ricœur,	 Hans	 Jonas,	 Maurice	
Merleau-Ponty,	Henri	Maldiney.		2).	Political	philosophy:	Thomas	Hobbes,	John	Locke,	Jean-Jacques.	
Rousseau,	 John	Rawls;	 Leo	Strauss;	Alexis	de	Tocqueville.	3).	 Environmental	ethics.	 (	Aldo	Leopold,	
John	 Baird	 Callicott,	 Arne	 Naess,	 Val	 Plumwood,	 Ronald	 Sandler,	 Rosalind	 Hursthouse)	 and	
environmental	aesthetics.		

	

ACADEMIC	EMPLOYMENT:		

	

- Since	 2016:	 Full	 Professor	 in	 Philosophy	 and	 Applied	 Ethics	 at	 the	 University	 of	 Paris-Est-
Marne-La-Vallée.		

- Since	2013:	Full	Professor	in	Practical	Philosophy	at	the	University	of	Franche-Comté.	.		

- 2008-2013:	Tenured	Associate	Professor	in	Philosophy	at	the	University	of	Poitiers.		

- January	 2013:	 Visiting	 Associate	 Professor	 in	 Bioethics	 and	 Philosophy	 at	 the	University	 of	
Ritsumeikan,	Kyoto.		

- February	2012:	Visiting	Associate	Professor	in	Ethics	and	Philosophy	at	the	University	Saint-
Esprit,	Kaslik,	Liban.		

- 2006-2007:	Visiting	Assistant	Professor	in	Medical	Ethics	at	Boston	University,	Department	of	
Philosophy.		
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- 1990-2006:	 Teacher	 in	 a	 high	 school	 (	 professeur	 agrégée	 de	 philosophie)	 :	 Clermont-
Ferrand,	Calais,	Amiens,	Paris	Region.		

	

RESEARCH	FELLOWSHIP:		

	

- 2006-7:	 Visiting	 Assistant	 Professor	 at	 Boston	 University	 and	 Associate	 Researcher	 at	 the	
Center	for	Philosophy	and	History	of	Science	(CPHS)	at	Boston	University.		

	

	

PRIZES	AND	ACADEMIC	DISTINCTIONS	:		

	

- Awarded	the	Furet	Prize	in	2006	(	EHESS/Collège	de	France)	for	Leo	Strauss:	une	autre	raison,	
d’autres	Lumières,	Vrin,	2006.		

- Awarded	 the	 «	Grand	 Prix	 Moron	»	 of	 the	 French	 Academy,	 2012	 for	 Éléments	 pour	 une	
éthique	de	la	vulnérabilité.	Les	hommes,	les	animaux,	la	nature,	Le	Cerf,	2011.		

- Awarded	 the	Prize	of	 the	Public	 of	 «	Les	Rencontres	 Philosophiques	d’Uriage	»	 in	 2012	 for	
Éléments	pour	une	éthique	de	 la	vulnérabilité.	Les	hommes,	 les	animaux,	 la	nature,	Le	Cerf,	
2011.		

- Awarded	 the	 Prize	 Edouard	 Bonnefous	 (	 Environment	 and	 Humanism)	 of	 The	 French	
Academy	of	Moral	and	Political	Sciences	in	the	Fall	2015	for	Les	Nourritures.	Philosophie	du	
corps	politique,	Le	Seuil,	2015.		

- Awarded	 the	 Prize	 Paris-Liège	 (	 Belgium,	 Luxembourg,	 France)	 for	 Les	 Nourritures.	
Philosophie	du	corps	politique,	Le	Seuil,	2015.	

	

- Recipient	of	Ph.D.	and	Research	Supervising	Bonus	(PEDR)	from	2015:		

	

EDUCATION:		

	

- December	 11,	 2010:	 Habilitation	 à	 Diriger	 des	 Recherches	 (Accreditation	 to	 Supervise	
Research),	 University	 of	 Paris-IV-Sorbonne	:	 «	Bioethics,	 Ecology	 and	 Political	 Philosophy	:	
How	to	Supplement	the	Philosophy	of	the	Subject	Underlying	Political	Liberalism	?	»	Advisor:	
Professor	Alain	Renaut.	 	Committee	:	 Jean-Michel	Besnier	 (University	of	Paris-IV),	Stéphane	
Chauvier	 (University	 of	 Paris-IV),	 Natalie	 Depraz	 (University	 of	 Rouen),	 Daniel	 Weinstock	
(University	of	Montréal).	

- November,	2003	:	Ph.	D.	on	Leo	Strauss	and	his	critique	of	Modern	Enlightenment.	University	
of	Paris-1-Panthéon-Sorbonne.	Advisor	:	Professor	Rémi	Brague.	Summa	cum	laude.		
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- National	qualifying	exam	:	Agrégation	externe	de	philosophie,	1995.		

- National	qualifying	exam	:	Capes	externe	de	philosophie,	1989.		

- 1990	:	 DEA	 de	 philosophie,	 University	 of	 Paris-IV-Sorbonne.	 «	Intériorité	 et	 Existence	 chez	
Saint	Augustin	et	Kierkegaard	».	Advisor	:	P.	Magnard.		

- 1987	:	Maîtrise	de	philosophie,	University	of	Paris-IV-Sorbonne.	«	Temps	et	Expérience	chez	
Kant	».	Advisor	:	E.	Doucy.		

- 1986	:	Licence	de	Philosophie,	University	of	Paris-IV-Sorbonne.			

- 1984-6	:	 Hypokhâgne	 au	 lycée	 Camille	 Guérin,	 Poitiers,	 et	 Khâgne	 au	 lycée	 Michel	 de	
Montaigne,	Bordeaux.		

- 1983	:	Baccalauréat	A2,	Lycée	E.	Vinet	de	Barbezieux.		

	

	

PUBLICATIONS:		

	

Books	published:			personal	books	in	philosophy	:		

	

- Leo	 Strauss:	 une	 autre	 raison,	 d’autres	 Lumières.	 Essai	 sur	 la	 crise	 du	 rationalisme	
contemporain,	Vrin,	2005,	awarded	the	F.	Furet	Prize	 in	2006,	 translated	by	R.	Howse:	Leo	
Strauss	and	the	Crisis	of	Rationalism.	Another	Reason,	Another	Enlightenment,	Suny	Press,	
2014	;	A	Chinese	translation	is	forthcoming.		

	

- L’autonomie	 brisée.	 Bioéthique	 et	 philosophie,	 PUF,	 2009/2014	 (The	 Broken	 Autonomy.	
Bioethics	and	Philosophy),	translated	into	Spanish	by	A.	M.	Pineda,	La	Autonomia	quebrada.	
Bioética	y	Filosofia,	Bios	y	Oikos,	Universidad	El	Bosque,	2013.		

	

- La	raison	du	sensible.	Entretiens	autour	de	la	bioéthique,	Perpignan,	Artège,	2009.	Reason	
and	Sentitivity.	Interviews	on	Bioethics.	

	

- Éléments	pour	une	éthique	de	la	vulnérabilité.	Les	hommes,	les	animaux,	la	nature,	Le	Cerf,	
2011	(	Elements	for	an	Ethics	of	Vulnerability.	Human	beings,	nature,	animals),	awarded	the	
Grand	Prix	Moron	de	l’Académie	française	in	2012,	Translated	into	Spanish	by	J.	F.	Mejia	et	A.	
Guerra	 Sua,	 Elementos	 para	 una	 ética	 de	 la	 vulnerabilidad.	 Los	 hombres,	 los	 animales,	 la	
naturaleza,	 Universidad	 Javariana,	 Bogota,	 2015.	 A	 chinese	 translation	 is	 forthcoming	 in	
2020.		
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- Tu	ne	 tueras	point.	Réflexions	 sur	 l’actualité	de	 l’interdit	du	meurtre,	 Le	Cerf,	 2013	(Thou	
Shall	Not	Kill.	Reflections	upon	the	Prohibition	of	Murder).			

	

- Les	Nourritures.	Philosophie	du	corps	politique,	Le	Seuil,	2015.	 (Nourishment.	A	Philosophy	
of	 the	 Bodily	 Politic).	 	 Awarded	 the	 Prize	 Edouard	 Bonnefous	 of	 the	 French	 Academy	 for	
Moral	 and	Political	 Sciences	 and	 the	 Prize	 Paris-Liège.	 The	 English	 translation	 is	 published:	
Nourishment.	 Philosophy	 of	 the	 Political	 Body,	 translated	 by	 J.	 E.	 H.	 Smith,	 London,	
Bloomsbury,	March	2019.	Forthcoming	in	Japan	in	July	2019.		

https://bloomsburycp3.codemantra.com/viewer/5c350dce713c090001cc1372	

	

	

- Manifeste	animaliste.	Politiser	la	cause	animale,	Paris,	Alma,	2017.	(Manifesto:	The	Animal	
Question	 in	Politics).	Spanish	translation,	 Italian	translation	published	 in	2018	and	a	Korean	
translation	are	forthcoming	in	2019.			

	

- Éthique	de	la	consideration,	Seuil,	2018,	290	p.	German	translation	published	in	May	2019		(	
WBG	 :	Ethik	der	Wertschätzung.	Tugenden	 für	eine	ungewissene	Welt)	 and	 in	Greek	 in	 the	
Fall	2019.		

	

	

Forthccoming:	Pour	comprendre	Emmanuel	Levinas,	Seuil,	février	2020.		

	

	

	

Translation	from	German	into	French	(	book):		

	

- 	La	critique	de	 la	religion	chez	Hobbes	de	Leo	Strauss,	Paris,	PUF,	coll.	«	Fondements	de	 la	
politique	»,	132	p.	Presentation	and	Translation	of	Die	Religionskritik	des	Hobbes.	Ein	Beitrag	
zum	Verständnis	 der	Aufklärung	 (1933-1934),	 in	 Leo	 Strauss,	Gesammelte	 Schriften,	 Bd.	 III,	
hrsg.	H.	und	W.	Meier,	Stuttgart/Weimar,	J.	B.	Metzler	Verlag,	2001,	p.	263-369.	

	

Translation	(	article)	:		

	

- “Cohen	und	Maimuni”,	Frühe	Schriften,	Bd.	II,	Stuttgart/Weimar,	J.	B.	Metzler	Verlag,	1997,	
p.	393-436;			«	Cohen	et	Maïmonide	»,			presentation	and	translation	by	C.	Pelluchon	Revue	
de	Métaphysique	et	de	Morale,	2003/2,	p.	239-275.		



5	
	

	

Articles	in	English	(directly	written	in	English):		

	

- “Cohen	 and	 Strauss:	 The	 Question	 of	 Enlightened	 Judaism”,	 Interpretation:	 A	 Journal	 of	
Political	Philosophy,	New	York,	Summer	2005,	32/3,	p.	219-230.		

- “	Strauss	and	Christianity”,	Interpretation:	A	Journal	of	Political	Philosophy,	New	York,	Spring	
2006,	33/2,	p.	185-203	

- “Towards	 a	 New	 Philosophical	 Anthropology:	 The	 Limits	 of	 Human	 Rights	 in	 Bioethics”,	
Perspectives	on	Political	Science,	April	08,	N°	37/1,	p.	1-37.		

- “Ethics	and	Medicine.	Responsibility	in	the	use	of	Nanotechnologies”,	In	Houdy	Ph.,	Lahmani	
M.	et	Marano	F.		Nanotoxicology	and	Nanoethics,	2011,	Springer,	p.	451-458	

- “Animal	Ethics”,	Encyclopedia	for	Global	Bioethics,	Henk	ten	Have,	Springer,	2015,	p.	8-29.		

- “Taking	 Vulnerability	 Seriously:	 What	 Does	 It	 Change	 for	 Bioethics	 and	 Politics?”,	 in	 a	
collective	book	Human	Dignity	of	the	Vulnerable	in	the	Age	of	Human	Rights,	A.	Masferrer	(	
eds),	Springer,	2016,	chap.	13,	p.	293-312.		

- “Understanding	 Anorexia	 at	 the	 Crossroads	 of	 Phenomenology	 and	 Feminism”,	 Collective	
book	on	Food	studies,	Mary	Rawlinson	eds,	Routledge,	2016,		p.	82-90.		

	

Articles	in	Spanish	(translated	from	French	into	Spanish):		

	

- «	El	ejercicio	de	la	medicina	:	valores	de	los	paciences,	normas	de	los	profesionales,	conflictos	
y	deliberacion	publica	».	Revista	Colombiana	de	Bioética,	trad.	C.	Aristitizibal,	Univerisdad	El	
Bosque,	2011,	vol.	6,	N°2,	p.	139-159.	

- «	Levinas	y	 la	ética	medica	»,	 	 trad.	par	C.	Aristizibal,	Anamnesis,	N°	6,	Revista	de	Bioética,	
2011,	p.	6-20.	

- «	Ecologia	y	Politica	»,	Anamnesis,	Bogota,	N°	9,	2014,	p.	5-25.		

	

Articles	in	French	reviews:		Medical	Ethics	and	Bioethics	(see	other	articles	published	in	collective	
books):	

	

- 	«	Résister	aux	représentations	négatives	de	la	vieillesse:	un	enjeu	philosophique	et	médical	
»,	Éthique	publique,	Laval,	December	2008,	N°	10,	N°	2,	p.	125-132.		

- «	Pour	une	éthique	de	la	vulnérabilité	»,	Raison	publique,	October	2009,	N°11,	p.	165-178.		

- «	Levinas	 et	 l’éthique	médicale	»,	Cahiers	 d’Etudes	 lévinassiennes,	 April	 2010,	 N°9,	 p.	 239-
256.		

- 	«	La	vieillesse	ou	l’amour	du	monde	»,	Esprit,	July	2010,	N°	366,	p.	171-180.		
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- Presentation	of	L’autonomie	brisée,	volume	on	Bioethics	 :	«	Bioethics,	Political	Philosophy	?	
Ethics	of	Vulnerability	and	Law»,	Droits,	2011,	N°	51,	p.	111-121.		

- 	«	La	philosophie	et	le	droit	»,	texte	sur	Ni	chose	ni	personne	de	B.	Edelman,	Droits,	Bioethics,	
2012,	N°52,	p.121-128.		

- «	La	vulnérabilité	en	fin	de	vie	»,	Jalmalv,	N°	111,	December	2012,	p.	27-46.		

- «	La	 liberté	 d’un	 patient	 atteint	 de	 maladie	 chronique	»,	 Médecines	 des	 maladies	
métaboliques,	Elsevier	Masson,	September	2013,	vol.	7,	N°4,	p.	1-8.		

- Report	 for	 the	 think	 tank	Terra	Nova	«	Peut-on	parvenir	 à	un	 consensus	 sur	 l’aide	active	à	
mourir?		»,	4	mars	2014.	

	http://tnova.fr/system/contents/files/000/000/232/original/03032014_-
_Corine_Pelluchon.pdf?1432549176		

- «	Approches	 croisées	 de	 la	 phénoménologie	 et	 du	 féminisme	 dans	 l’appréhension	 de	
l’anorexie	».	IJFAB		International	Journal	of	Feminist	Approaches	to	Bioethics,	Special	Issue	on	
Just	Food,	vol.	8,	2,	2015,	p.	70-85.	

- «	Les	 conditions	 de	 la	 délibération	 sur	 la	 question	 de	 l’aide	 active	 à	 mourir	»,	 vol.	 66,	
Comment	mourons-nous	aujourd’hui	?,	Cités,	2016,	N°	66,	p.	12-30.		

- Postface	 to	 the	 French	 translation	 of	 Zoopolis.	 A	 Political	 Theory	 of	 Animal	 Rights	 f	 W.	
Kymlicka	and	S	Donaldson,	trans.	P.	Madelin,	Paris,	Alma,	2017.		

	

Articles	in	French	Reviews	:	Ecology	and	Animal	Studies	(see	other	articles	in	collective	books):		

	

- «	L’universalisme	par	temps	de	crise	»,	Études,	March	2010,	N°	4123,	p.	345-356.		

- «	Écologie	et	libéralisme	»,	Note	de	Fondapol,	Fondation	pour	l’innovation	politique,	August	
2011,	reprinted	in	a	collective	book,	Valeurs	partagées,	D.	Reynié	(eds),	Paris,	PUF,	February	
2012,	p.	227-264.		

- 	«	État	d’urgence,	état	d’exception	:	quelle	justice	par	temps	de	crises	et	de	catastrophes	?	»,	
Approches,		L’urgence.	Dictature	d’une	illusion,		N°	149,	April	2012,	p.	55-67.		

- «	L’animal	:	une	question	de	justice	»,	La	Sœur	de	l’Ange,	May	2012,	p.	52-59.			

- «	Zoopolis	et	justice	envers	les	animaux	»,	Les	Etudes	sur	la	mort,	Thanatologie,	N°	145,		Fall	
2014,	p.	15-28.		

	

Articles	in	French	Reviews	:	on	Leo	Strauss	and	history	of	philosophy:		

	

- 	«	Cohen	et	Maïmonide	»,		Revue	de	Métaphysique	et	de	Morale,	juin	2003,	N°2,	p.	239-275.	
Présentation	et	traduction	de	«	Cohen	und	Maimuni	»	de	Leo	Strauss,	Frühe	Schriften,	Bd.	II,	
Stuttgart/Weimar,	J.	B.	Metzler	Verlag,	1997,	p.	393-436.		
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- 	«	Leo	Strauss	et	George	Bush	»,	Le	Banquet,	February	2004,	N°19/20,	p.	281-292.		

- 	«	Cosmopolitisme,	humanitarisme	et	Etat	homogène	chez	Leo	Strauss	:	une	remise	en	cause	
des	 idéaux	 modernes	 et	 de	 la	 politique	 contemporaine	»,	 Le	 Banquet,	 April	 2008,	 N°25,	
p	171-186.		

- 	«	Leo	 Strauss	 et	 la	 crise	 du	 rationalisme	 moderne	»,	 Revue	 française	 d’histoire	 des	 idées	
politiques,	N°	40,	2014,	p.	325-346.		

- «	Tremblement	 de	 terre	 et	 crise	 atmosphérique.	 Kierkegaard	 interprété	 à	 la	 lumière	 de	
Tellenbach	»,	L’Art	du	comprendre,	N°	4,	February	1996,	pp.	123-137.		

	

Articles	on	Applied	Ethics	(Bioethics,	Ecology,	Animal	Studies)		and	Political	Philosophy	published	in	
a	French	collective	book:	

	

- 	Leo	 Strauss	»,	 Dictionnaire	 de	 Philosophie	 politique,	 1	 vol,	 S.	 Rials	 and	 P.	 Raynaud	 (eds),	
Paris,	PUF/Quadrige,	third	édition,	2003,	p.	756-762.		

- «	Ontologie	et	politique	:	la	tension	entre	Jérusalem	et	Athènes	et	l’alternative	straussienne	à	
l’humanisme	contemporain	»,	Le	statut	contemporain	du	théologico-politique,	1	vol.,	Philippe	
Capelle	(eds),	Paris,	Le	Cerf,	2008,	p.	161-170.	

- «	 La	 pandémie	 grippale	 ou	 l’affirmation	 du	 politique	 »,	 Pandémie	 grippale	 :	 l’ordre	 de	
mobilisation,	1	vol,	sous	la	direction	d’E.	Hirsch,	Paris,	Le	Cerf,	September	2009,	p.61-70	

- «	Du	 principe	 d’autonomie	 à	 l’éthique	 de	 la	 vulnérabilité	»,	 Grandeur	 et	 leurres	 de	
l’autonomie.	Pour	une	prise	en	compte	de	la	vulnérabilité,	sous	la	direction	de	P.	Verspieren	
et	M.	S	Richard,	Paris	Médiasèvres,	2010,	p.	83-102.			

- «	Comment	 penser	 un	 usage	 responsable	 des	 nanotechnologies	?	»,	 collectif	 Éthique	 et	
Nanotechnologies,	sous	la	direction	de	Ph.	Houdy,	Belin,	September	2010,	p.	423-428.		

- «	L’autonomie	en	réanimation	»,	Enjeux	éthiques	de	la	réanimation-anesthésie,	sous	la	dir.	de	
L.	Puybasset,	Springer,	September	2010,	p.	3-11.		

- «	Biotechnologies	et	démocratie	:	de	la	critique	de	la	république	procédurale	à	la	redéfinition	
des	 valeurs	 phares	 d’une	 communauté	politique	»,	 Les	 usages	 du	 vivant,	 collectif	 sous	 la	
direction	de	G.	Le	Dref,	Th.	Droulez,	C.	Allamel-Raffin,	Neotheque,	July	2011,	p.	173-188.		

- «	Précarité,	capabilités	et	solidarité	»,	Précarité,	soin	et	santé,	collectif	sous	la	direction	de	V.	
Vasseur	 et	 P.-	H	 Bréchat,	 Presses	 de	 l’École	 des	 hautes	 études	 en	 santé	 publique	 (EHESP),	
2012,	p.	441-444.	

- «	Écologie	et	libéralisme	»,	in	Valeurs	partagées,	aux	PUF,	February	2012,	D.	Reynié	(eds),	p.	
227-264.		

- «	Écologie	 et	 politique.	 Pour	 une	 critique	 interne	 du	 libéralisme	»,	 Le	 conflit	 des	
interprétations	 dans	 une	 société	 de	 l’information.	 Ethique	 et	 politique	 de	 l’environnement,	
C.	Gossart,	P.-	A	Chardel	et	B.	Reber	(eds),	Hermès	éd.,	February	2012,	p.	91-105.		
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- «	Le	 monde	 des	 nourritures	 chez	 Levinas	:	 de	 la	 jouissance	 à	 la	 justice	»,	 Collectif	 sur	 les	
Inédits	 de	 Levinas	 dirigé	 par	 E.	 Housset	 et	 R.	 Calin,	 Cahiers	 de	 philosophie	 de	 Caen,	 PUC,	
2012,	N°49,	September	2012,	p.	283-302.		

- «	L’unicité	 et	 le	 sens	 de	 l’amour	»,	 paru	 dans		 L’amour	 toujours?,	 sous	 la	 direction	 de	 J.	
Birnbaum,	Paris,	Gallimard,	October	2013,	p.	45-63.	

- «	Penser	la	place	de	l’expertise	et	de	la	délibération	éthique	en	politique.	Réflexions	sur	 les	
conditions	d’une	plus	grande	innovation	dans	l’action	environnementale	et	en	bioéthique	»,	
in	 L’éthique	de	 la	 recherche	 dirigé	 par	 T.	Martin,	 Presses	Universitaires	 de	 Franche-Comté,	
Les	Cahiers	de	la	MSH	Ledoux,	2014,	p.131-147.		

- Entrée	sur	le	spécisme	dans	Le	Dictionnaire	de	la	pensée	écologique,	D.	Bourg	et	A.	Papaux,	
PUF,	2015.		

- Entrée	dans	La	philosophie	en	France,	sous	la	direction	de	Y.–C.	Zarka,	Paris	PUF,	2015.		

- 	«	La	 dimension	 anthropologique	 et	 politique	 de	 l’encyclique	 Laudato	 Si	»,	Regards	 croisés	
sur	l’encyclique	du	pape	François,	Temps	présent,	collective		book	L.	Chatel	(	eds),	décembre	
2015.		

- «	L’écologie	à	la	croisée	de	l’anthropologie	et	de	la	politique	»,	Transitions	écologiques,	vol.	3	
sur	l’écologie	politique,	D.	Bourg	and	A.	Papaux	(eds),	PUF,	2016.		

- «	Le	 cogito	 gourmand	 contre	 l’économisme	»,	 Cahiers	 de	 l’Institut	 Veblen,	D.	Meda	 (	 eds),	
2016.		

- «	La	philosophie	de	la	corporéité	de	C	Pelluchon	»,	Pensées	pour	le	nouveau	siècle.	Entretiens	
conduits	par	A.	W.	Lasowski,	2d	edition,	Paris,	Fayard,	January	2016.		

	

Collective	publications	in	Medical	Ethics:		

	

- 	«	Analyse	 critique	du	prélèvement	en	 condition	M3	de	Maastricht	»,	 Prélèvement	 chez	un	
patient	 en	 arrêt	 cardiaque,	 ayant	 fait	 au	 préalable	 l’objet	 d’une	 décision	 d’arrêt	 des	
thérapeutiques	actives.	Texte	collectif	pour	la	SFAR,	signé	par	Louis	Puybasset,	Jean-Etienne	
Bazin,	 Sadek	 Beloucif,	 Philippe	 Bizouarn,	 Sophie	 Crozier,	 Bernard	 Devalois,	 Béatrice	 Eon,	
Fabienne	Fieux,	Elsa	Gisquet,	Caroline	Guibet-Lafaye,	Nancy	Kentish,	André	Lienhart,	Armelle	
Nicolas-Robin,	 Manuel	 Otero	 Lopez,	 Corine	 Pelluchon,	 France	 Roussin	 et	 Laurent	 Beydon,	
Annales	françaises	d’Anesthésie	et	de	Réanimation,	vol.	XXI,	issue	5,	May	2012,	p.	454-461.		

- «		 Fin	 de	 vie,	 euthanasie	 et	 suicide	 assisté	:	 une	mise	 au	 point	 du	 comité	 d’éthique	 de	 la	
SFAR	»,	L.	Beydon,	C.	Pelluchon,	L.	Puybasset,	H.	Baghdadi,	A.	Bauman,	J-E	Bazin,	S.	Beloucif,	
P.	Bizouarn,	S.	Crozier,	B.	Devalois,	B.	Eon,	F.	Fieux,	C.	Frot,	E.	Gisquet,	C.	Guibet-Lafaye,	N.	
Kentish,	O.	Muard,	A.	Nicolas-Robin,	M.	Otero,	 F.	Roussin.		 publié	en	 ligne	 sur	 le	 site	de	 la	
SFAR	:	http://www.sfar.org/accueil/	et	publié	dans	les	Annales	françaises	d’Anesthésie	et	de	
Réanimation,	N°	XXX,	September	2012,	p.	1-10.		

- «	Directives	anticipées	»	(Advanced	Directives),	Collective	text	of	the	members	of	the	Ethics	
Committee	ICARE	SFAR,	Annales	françaises	d’Anesthésie	et	de	Réanimation,	December	2014.		
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Articles	published	in	French	newspapers	:			

	

- «	Euthanasie:	un	choix	de	société	»,	Le	Monde,	September	26,	2007.		

- «	La	gestation	pour	autrui	:	une	exception,	pas	la	règle	!	»	Le	Monde,	May	23,	2009.		

- «	La	gestation	pour	autrui	:	A	quoi	sert	le	droit	?	»,	Témoignage	chrétien,	June	2009.		

- 	«	Identités	et	écologie	»,	Libé	des	philosophes,	November	17,	2009.		

- «	Toutes	 les	 vies	 valent	 d’être	 vécues	»,	 Le	Monde,	 January	 28,	 2011.	 	Débat	 autour	 de	 la	
légalisation	du	suicide	assisté.		

- Entretien	sur	les	générations	futures	et	le	rapport	aux	animaux	dans	Le	Monde	des	religions,	
décembre	2011,	N°	50,	p.	62-63.		

- «	Les	nourritures	»,	page	philosophie	du	Figaro	Madame,	December	2011.		

- «	Condition	animale	et	justice	sociale	»,	LeMonde.fr,	February	28,	2012.		

- Page	forum	sur	Malaise	dans	la	civilité	?,		Le	Monde	des	livres,	September	7,		2012.		

- «	Une	réponse	sensible	au	problème	du	suicide	assisté	»,	Libération,	September	27,	2012.		

- Entretien	 avec	 M.	 Lequin,	 «	L’écologie	 peut-elle	 s’inviter	 dans	 le	 cockpit	?	»,	 Philosophie	
Magazine,	numéro	sur	le	sens	de	l’histoire,	N°	66,	February	2013,	p.	58-59.		

- Le	 Monde	 des	 religions,	 entretien	 avec	 M.	 Dechalotte.	 Nos	 rapports	 aux	 animaux	 nous	
accusent,	May	2013,	p.	36-37.			

- 	Entretien	 N°	 8	 avec	 B.	 Chevanel,	M3	 Société	 urbaine	 et	 action	 publique,	 Hors	 Série,	 May	
2013,	12	grands	entretiens,	Pour	penser	les	mutations,	p.	67-73.		

- Libération,	June	17,	2013,	Peut-on	agir	moralement	sans	penser	à	la	politique?		

- Page	 philosophie	 du	 Figaro	 Madame	 sur	 nos	 rapports	 aux	 animaux,	 Numéro	 consacré	 à	
l’environnement,	5	juillet	2013.	

- Entretien	 sur	 le	 suicide	assisté	et	 l’euthanasie	 (recueilli	 par	Eugénie	Bastié),	Le	 causeur,	 23	
décembre	2013.		

- Pour	Noël,	les	animaux	ne	sont	pas	à	la	fête,	LeMonde.fr,	December	23,	2013.	.		

- Entretien	croisé	avec	André	Comte-Sponville	 sur	 le	 suicide	assisté,	 Le	Monde,	February	14,	
2014.	

- Entretien	réalisé	par	P.	Beau	sur	la	Note	publiée	le	4	mars	2014	par	la	Fondation	Terra	Nova,	
«	Peut-on	 trouver	 un	 consensus	 sur	 l’aide	 active	 à	 mourir?	»,	 Espace	 social	 européen,	 N°	
1046,	April	18	–	May	2,	2014.		

- La	question	animale:	un	enjeu	pour	les	élections	européennes,	LeMonde.fr,	May	22,	2014.		

- Tribune	dans	La	Croix,	Les	Nourritures,	ce	monde	commun,	2	 janvier	2015.	bien	commun	1-
2015-01-		
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- «	Andreas	Lubitz,	enfermé	dans	le	cockpit	et	en	lui-même	»,	Rebonds,	Libération,	March	31,	
2015		

- Entretien	avec	Alexis	Feertchak,	May,	24	2015:	IPhilo		

- Bleu	N°4,	July	2015,	Gérontopôle	Alimentation	et	nutrition.	Entretien	sur	l’alimentation	chez	
la	personne	âgée.		

- July	 30,	 2015:	 Libération,	 Pourquoi	 la	mort	 du	 lion	 Cécil	 nous	 émeut.	 Publication	 partielle	
d’un	article	paru	dans	le	Blog	Libé	«	L’été	meurtrier	pour	les	animaux	».		

- September	 4,	 2015	 :	 Entretien	 avec	 Aurélie	 Blanc,		 «	Corine	 Pelluchon,	 une	 philosophe	
subversive	pour	notre	temps	»,	The	Dissident.		

- Article	 pour	 le	 dossier	 COP-21	 de	 Libération,	 October	 12,	 2015.	 «	L’écologie	 passe	 par	 la	
transformation	de	soi	».	11	articles	publiés	dans	le	Blog	Liberation	de	Philosophie	du	journal	
Libération.	http://liberationdephilo.blogs.liberation.fr/auteurs/Corine.Pelluchon	

Novels	:		

	

- La	Flamme	ivre,	Desclée	de	Brower,	Paris,	1999.		

- Comment	va	Marianne	?	Conte	philosophique	et	républicain,	Paris,	F.	Bourin,	2012.		

	


