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CURRICULUM VITAE 

 
Née en 1975 à Paris. 
Adresse professionnelle : École pratique des hautes études, 4-14 rue Ferrus 75014 Paris. 
Courriel : sophie.nordmann@ephe.psl.eu 
 
Études 
Études secondaires : Lycée Hélène Boucher, 1989-1992, Paris. 
Classes préparatoires : Lycée H. Boucher, 1992-1993 ; Lycée Henri IV, 1993-1994 ; Paris 
École normale supérieure Fontenay / Saint-Cloud, 1994-1998. 
Université Paris IV-Sorbonne, 1994-2004. 
 
Diplômes 
Baccalauréat (section A1), Paris, 1992. 
Licence de philosophie, Université Paris IV, 1995. 
Maîtrise de philosophie, Université Paris IV, 1996. 
Agrégation de philosophie, 1997. 
DEA de philosophie, Université Paris IV, 1998. 
Doctorat de philosophie, Université Paris IV, 2004. 
Habilitation à diriger des recherches, Université Paris X, 2014. 
 
Fonctions actuelles 
Professeur agrégée de philosophie (PRAG-HDR) à l’École pratique des hautes études, 
Section des sciences religieuses, depuis 2009. 
Membre statutaire du Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL, UMR 8582) depuis 2010. 
 
Fonctions antérieures 
Conseillère pour la prospective et les discours, cabinet du recteur de Paris, 2014-2015. 
Maître de conférences, École Polytechnique, 2006-2012. 
Professeur agrégée de philosophie, Académie de Paris, 2006-2009.  
Responsable du bureau Campus France, Ambassade de France en Israël, Service de 
coopération et d’action culturelle, Institut Français de Tel Aviv, 2001-2006. 
Professeur de philosophie, Lycée français de Tel Aviv, 2001-2002. 
Allocataire de recherche et d’enseignement, Université Paris-Sorbonne, 1998-2001. 

 
Responsabilités scientifiques et administratives 
Membre élue du conseil scientifique, École pratique des hautes études, 2018-  
Membre élue du conseil d’administration, École pratique des hautes études, 2014-2018 
Membre du conseil de laboratoire, Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR 8582, 2014- 
Responsable des relations institutionnelles de l’école doctorale, École pratique des hautes 
études, 2009-2018. 
Administratrice déléguée à la coordination du programme d’Idex (Investissements d’avenir) 
de Hesam Université (Hautes Etudes-Sorbonne-Arts et Métiers), 2010-2013. 
 
Domaines de recherche : philosophie contemporaine ; histoire des idées ; néokantisme ; 
phénoménologie ; philosophie allemande ; éthique ; philosophie sociale et politique ; 
pensée juive. 
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LISTE DES PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

 
 
Livres 

§ Phénoménologie de la transcendance. Livre II : Humanité. Dol de Bretagne, Éditions d’écarts, coll. 
« Diasthème », 2019, 113 p. 
§ Levinas et la philosophie judéo-allemande, Paris, Vrin, coll. « Histoire de la philosophie », 2017, 
180 p. 
§ Phénoménologie de la transcendance. Livre I : création, révélation, rédemption. Dol de Bretagne, 
Éditions d’écarts, coll. « Diasthème », 2012, 73 p. 
§ Philosophie et judaïsme : H. Cohen, F. Rosenzweig, E. Levinas, Paris, Presses Universitaires de 
France, coll. « Philosophie », 2008/2011, 154 p.  
§ Du singulier à l’universel. Essai sur la philosophie religieuse de H. Cohen, Paris, Vrin, coll. « Histoire 
de la philosophie », 2007, 253 p.  

 
 
Direction de numéro de revue 

§ Direction du numéro de la revue Le Télémaque. Philosophie, éducation, société n°52, « Lumières 
juives et éducation », Presses universitaires de Caen, décembre 2017. 
 
 

Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
§ « Retour à la tradition et ouverture au monde contemporain : L’École de pensée juive de 
Paris », La Sécularisation en question. Religions et laïcités au prisme des sciences sociales, sous la 
direction de J. Baubérot, P. Portier, J.-P. Willaime, Paris, Classiques Garnier, 
coll. « Bibliothèque de science politique », 2019, p. 473-485. 
§ « L’Étoile de la Rédemption : ‘livre juif’ ou ‘système philosophique’ ? », Les Études philosophiques 
2019/2 (N° 192), Paris, Presses Universitaires de France, p. 283-297. 
§ « Rationalité philosophique et pensée religieuse : Levinas et la possibilité d’une philosophie 
juive », Le Philosophoire n°51, « La Question juive », printemps 2019, Paris, Vrin, p. 79-95 
§ « État de César et État de David : esquisse d'une philosophie politique d'après 
E. Levinas », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires [En ligne], 19 | 2018, mis 
en ligne le 07 février 2019, URL : http://journals.openedition.org/cerri/2029 ; DOI : 
10.4000/cerri.2029 
§ « Le proche et le lointain : Franz Rosenzweig et Emmanuel Levinas », Repenser l’altérité, sous 
la direction de Thierry Vernet et Franklin Rausky, Paris, Éditions Parole et Silence, 2018, 
p. 35-44. 
§ « Les penseurs juifs face à l’émancipation : une intégration sans assimilation », Revue de 
l’histoire du protestantisme, 4/2017, p. 523-534.  
§ « De la Haskala à l’École juive de Paris : les Lumières juives à l’épreuve de l’émancipation », 
Revue Le Télémaque. Philosophie, éducation, société n°52, Presses universitaires de Caen, 
décembre 2017, p. 67-78. 
§ « Temps biblique et temps messianique chez Neher », in André Neher, figure française des études 
juives, sous la direction de David Lemler, Paris, Hermann, 2017, p. 109-124. 
§ « Rétorsion du langage et rétorsion du temps : la référence au hassidisme chez Lyotard », in 
Lyotard et le langage, sous la direction de Corinne Enaudeau et Frédéric Fruteau de Laclos, 
Paris, Klincksieck, 2017, p. 73-84.  
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§ « anuel : Emm f récurrent dans la pensée française contemporaineL’‘être juif’, un moti
, ciales des religionsciences soArchives des sFrançois Lyotard », -Levinas, Maurice Blanchot, Jean

 228.-211 p. (n°169), 2/2015 l’EHESS, de Editions   
§ « La réception de la philosophie d’Emmanuel Levinas dans la pensée française 
contemporaine », Lesarten der Freiheit, A. Bodenheimer end M. Fischer-Geboers hrsg., 
Basel, Alber Philosophie, 2015, p.75-91. 
§ « Progrès et modernité », Le Progrès, entre croyance et fait de science. Séminaire transversal 2015 de 
l’école doctorale de l’EPHE, Bulletin des amis de la société des sciences religieuses n°11, 2015, 
p. 81-87. 
§ « Germanisme, sionisme, judaïsme : portraits croisés », in La dette et la distance, sous la 
direction de Marie-Anne Lescourret, Paris, Éditions de l’Éclat, 2014, p. 205-221.  
§ « André Jacob, Emmanuel Levinas : deux tentatives pour penser l’éthique aujourd’hui », in 
Les conditions de l’humain : temps, langue, éthique et mal. Autour de l’œuvre d’André Jacob, 
Introduction d’Hervé Barreau, Paris, Armand Colin, 2013, p. 252-260.  
§ Préface à Si près, si loin de Léon Blum, Lucien Blum et Olivier Javal, Paris, éditions 
Kirographaires, 2013, p.9-13.  
§ « Philosophie du judaïsme et pensée sociale », in Pensée juive et éthique de l’action sociale et 
éducative, Institut Elie Wiesel éd., Éditions des Rosiers, 2012.  
§ « ‘Quand le pressentiment des prophètes s’allie avec la réalité de l’Empire’ : F. Rosenzweig 
et la question théologico-politique », Cahiers philosophiques de Strasbourg, printemps 2011, 
p. 123-134.  
§ « Les penseurs juifs allemands face à la question du sionisme : une polémique 
philosophique », Perspectives, Université Hébraïque de Jérusalem, juin 2010, p. 209-225.  
§ « F. Rosenzweig, E. Levinas : une ‘révolte victorieuse contre la totalité du monde’ », Cahiers 
d’études lévinassiennes n°8, Paris, Verdier, printemps 2009, p. 79-93.  
§ « Le peuple juif dans l’Histoire ? », Pardès n°45, Paris, In Press, 2009, p. 235-247.  
§ « De l’éthique à la religion de la raison : Hermann Cohen lecteur de Kant », Revue 
Germanique Internationale, Paris, CNRS Editions, 9/2009, p. 189-197.  
§ « La question de la souffrance chez H. Cohen et E. Levinas », Cahiers d’études lévinassiennes, 
n°7, Paris, Verdier, printemps 2008, p. 73-98.  
§ « Les dangers du devoir de mémoire », avec A. Finkielkraut, in De la mémoire de la Shoah 
dans le monde juif, sous la direction de F. Ouzan et D. Michman, Paris, CNRS Editions, 
2008, p. 440-453. 
§ « Judaïsme et paganisme : Cohen, Rosenzweig, Levinas, un geste spéculatif commun », 
Archives de Philosophie, 70, Paris, Centre Sèvres, 2007, p. 227-247.  
§ « Hermann Cohen et le sionisme », Revue d’études germaniques, n°2, Paris, Klincksieck, Avril-
Juin, 2004, p. 327-342.  
§ « L’esthétique de Franz Rosenzweig », Esthétiques – Annales doctorales n°3, Editions 
universitaires de Dijon, 2001, p. 47-66.  

 
 
Articles et contribution à des ouvrages collectifs à paraître 

§ « Le temps de l’instant : Vladimir Jankélévitch et Walter Benjamin », Jankélévitch, Françoise 
Schwab, Jean-François Rey, Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau éds., Paris, Cahiers de l’Herne, 
à paraître 2020. 
§ « What did Jewish Contemporary Thought Bring to Political Theory? », European Academy of 
Religion Lectures, vol. 2019, à paraître 2020. 
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Articles de presse spécialisée 
§  « Les Réflexions sur la honte de Michaël de Saint-Chéron (Paris, Hermann, 2017) », in 
L’Arche, en ligne, mai 2018. 
§ « Le crime imprescriptible », Revue Tenou’a. Atelier de pensée(s) juive(s), « La justice après la 
Shoah », hors-série 2018, p. 30-36.  
§ « Nella giornata della memoria, pensare il dramma del male », entretien avec Gabriele 
Palascino pour le quotidien milanais Il Foglio, 26 janvier 2018. 
§ « Itinéraires de l’‘assimilation’ à la ‘dissimilation’ », entretien avec Gabriel Perez, L’Arche 
n°667, juillet 2017, p. 86-88. 
§ « Le sionisme à l’épreuve de la philosophie », revue Mikhtav Hadash, La nouvelle lettre. 
Réflexion pour un judaïsme ouvert, Paris, Hermann, mai 2016. 
§ « Cultures, croyances, laïcité », avec Anastasia Colosimo, par Isabelle Francq, La Vie, mai 
2016. 
§ « France, le renouveau de la pensée juive », mensuel L’Arche n°654, hors-série 
« Philosophie et judaïsme. D’Athènes à Jérusalem, une double mémoire », mai 2015, p. 74-
77. 
§ « De génération en génération », entretien avec Alain Finkielkraut, mensuel L’Arche n°649, 
juin 2014, p. 124-127. 
§ « L’humour hassidique : des jeux de mots qui mettent du jeu dans les mots », mensuel 
L’Arche, Hors-série « Les visages de l’humour juif », mai 2014. 
§ « Les promesses d’un visage : sur l’essai de Hagi Kenaan, Visage(s). Une autre éthique du regard 
après Levinas (Paris, éditions de l’éclat, 2012) », L’Arche n°638, août 2012, p. 103. 
§ « Du charme et de la vertu : sur l’essai de Joëlle Hansel, Vladimir Jankélévitch, une philosophie 
du charme (Paris, Manucius, 2012) », L’Arche n°637, mai 2012, p. 94-96. 

 
 
Contributions à des dictionnaires 

§ Dictionnaire Franz Rosenzweig, sous la direction de Salomon Malka, Paris, éditions du Cerf, 
2016. Articles : Hermann Cohen, Esthétique, Sionisme. 
§ Grand dictionnaire de la philosophie, sous la direction de Michel Blay, Paris, Larousse / 
Éditions du CNRS, 2003. Rédaction des articles : Commandement, Hétéronomie, Naochide, 
Paganisme, Pitié, Prochain, Rédemption, Sainteté », Unicité. 

 
 
Recensions 

§ « Richard Cohen, Out of Control: Confrontations between Spinoza and Levinas, Albany, State 
University of New York Press, 2016 », in Bulletin de bibliographie spinoziste XXXIX, 
Archives de Philosophie, tome 80/4, octobre-décembre 2017, p. 803-833. 
§ « L’ethanalyse, entre philosophie du sens et projet phénoménologique. À propos de Partages 
du sens par Jean-Michel Salanskis », Les Temps Modernes n°692, janvier-mars 2017, p. 204-215. 
§ « Gérard Bensussan, Franz Rosenzweig, existence et philosophie (Paris, PUF, 2000) », Archives de 
Philosophie, Juin 2001. 
§ Recension de Gérard Bensussan (dir.) La philosophie allemande dans la pensée juive (Paris, PUF, 
1997), Revue de synthèse, nov. 1997. 

 
 
Directions éditoriales 

§ Co-directrice, avec Mazarine Pingeot, de la collection « Nouvelles Mythologies » aux 
éditions Robert Laffont, depuis 2016. Titres parus : 

Florent Bussy, Le vertige de l’illimité, 2020 
Paul Vacca, Michel Houellebecq, phénomène littéraire, 2019 
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Didier Pourquery, Une histoire de hamburger-frites, 2019 
Benoît Heilbrunn, L’obsession du bien-être, 2019 
Fabrice Lardreau, Le RER, lignes de vie, 2018 
Philippe Gaudin, Tempête sur la laïcité, comment réconcilier la France avec elle-même, 2018 
Vincent Brunner, Les super-héros, un Panthéon moderne, 2017 
Samuel Doux, Désir d’Ikéa, le bonheur en pièces détachées, 2017 
Hubert Prolongeau, La nudité dans tous ses états, 2017 
Matthieu Niango, La démocratie sans maîtres, 2017 
Mazarine Pingeot, La dictature de la transparence, 2016 
Lauren Malka, Les journalistes se slashent pour mourir, 2016 
 
 
Comités de lecture 

§ Membre du comité de lecture de la collection « Lectures du judaïsme » dirigée par Hervé 
Landau, Presses Universitaires de France, 2010-2011. 
§ Membre du comité de lecture de la revue Rue Descartes du Collège International de 
Philosophie, Presses Universitaires de France, 2006-2008. 
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COLLOQUES, CONFERENCES, DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

 

Organisation de colloques et journées d’études 
 

§ Matinée d’étude « Joseph Salvador (1796-1873) et le judéo-républicanisme français », avec 
Paul Zawadzki (Université Panthéon-Sorbonne) et Vincent Peillon, EPHE, 26 février 2020. 
§ Matinée d’étude « Judaïsmes européens (1770-1830). Laboratoires des identités partagées », 
avec Vincent Vilmain (Université du Mans), EPHE, 12 juin 2019. 
§ Matinée d’étude « Littérature, identité, mémoire », organisée avec Nadia Malinovich 
(GSRL). Intervenants : Ravinder Rana (Université de Picardie) et Marina Davies (New York 
University), EPHE, 12 avril 2019. 
§ Matinée d’étude « Entre négociations publiques et privées. Genre et sexualité mis à 
l’épreuve en milieu hassidique nord-américain », organisée avec Nadia Malinovich (GSRL). 
Intervenante : Jessica Roda (Georgetown University, Washington D.C.), GSRL, 21 mars 
2019. 
§ Matinée d’étude « De Kojève à la Kabbale : figures de l’absolu ». Intervenants : Betty 
Rojtman (Université hébraïque de Jérusalem), Catherine Chalier (Université Paris-Ouest) et 
Jeffrey Barash (Université de Picardie), EPHE, 6 février 2019. 
§ Matinée d’étude « Persécutions et survies des juifs dans la France occupée », organisée avec 
Paul Zawadzki (GSRL). Intervenants : Jacques Semelin (CNRS), Laurent Joly (CNRS), 
Patrick Cabanel (GSRL), GSRL, 23 janvier 2019. 
§ Journée d’étude « La place des archives juives dans l’historiographie contemporaine », 
organisée avec Martine Cohen (GSRL) et Mathias Dreyfuss (EHESS), GSRL, 19 juin 2018. 
§ Journée d’étude « L’orientalisme de l’Alliance israélite universelle ? », organisée avec Nadia 
Malinovich (Université de Picardie) et Yolande Cohen (Université de Montréal), GSRL, 15 
mai 2018. 
§ Matinée d’étude « Les Juifs noirs en France, en Afrique et en Israël », organisée avec 
Aurélien Gampiot (GSRL), GSRL, 8 mars 2018. 
§ Matinée d’étude « L’histoire de la Shoah par le journal intime », organisée avec Nadia 
Malinovich (Université de Picardie), GSRL, 8 février 2018. 
§ Matinée d’étude « L’étrange retard de la pensée de la spatialité sur l’historicité », organisée 
avec Nicole Abravanel (Université de Picardie), EPHE, 8 décembre 2017. 
§ Journée d’étude « Mixité ou séparation des sexes dans les mondes religieux », organisée 
avec Florence Rochefort (GSRL), Marie-Dominique Even (GSRL) et Caroline Gyss 
(GSRL), GSRL, Paris, 13 juin 2017. 
§ Journée d’étude « Études sur les juifs et le judaïsme : l’ouverture des champs », organisée 
avec Chantal Bordes-Benayoun (LISST) et Rita Hermon-Belot (EHESS), GRSL, Paris, 5 mai 
2017. 
§ Journée d’étude « Judaïsme et Philosophie », organisée avec J.-M. Salanskis (Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense), GSRL, Paris, 15 mai 2014. 
§ Colloque international « Heidegger et les sciences sociales : la dette et la distance », organisé 
avec Marie-Anne Lescourret et Joëlle Hansel (SIREL), Institut Goethe, 10-12 décembre 
2012. 
§ Colloque international « Un siècle avec Levinas : Résonances d’une philosophie », Société 
Internationale de Recherche Emmanuel Levinas, Université Hébraïque de Jérusalem 
(Institute for Advanced Studies), 29-30 Janvier 2006. 
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Colloques, conférences, et séminaires 
 

§ « What did Jewish Philosophy Bring to Political Theory in the XXth Century? Three case-
studies », Seminar für Systematische Theologie, Westfälischen Wilhelms-Universität, 
Münster, 4 décembre 2019. 
§ « Maurice Blanchot : l’inappropriable ou l’exil de l’écriture », Séminaire de la Villa Finaly 
« La propriété de l’impropre. Faux et appropriation » dans le cadre du programme « 
Littérature à crédit. Roman européen contemporain et paradigme fiduciaire » de l’Institut 
Universitaire de France, 13-15 novembre 2019. 
§ « Temps et instant : V. Jankélévitch et W. Benjamin », Rencontres philosophiques de 
Langres, 4 octobre 2019. 
§ « Individuals and Communities: What did Jewish Contemporary Thought Bring to Political 
Theory? », Keynote Lecture, European Academy of Religion Annual Conference, Bologna, 
March 5, 2019. 
§ « Emmanuel Levinas, un philosophe engagé dans son siècle », Institut universitaire Elie 
Wiesel, 17 octobre 2018. 
§ « Levinas et la philosophie judéo-allemande », Institut universitaire Elie Wiesel,, 28 mai 
2018. 
§ « Emmanuel Levinas, philosophe ou penseur juif ? », Colloque international « Levinas et les 
philosophies de l’histoire » organisé par Danielle Cohen-Levinas, Musée d’art et d’histoire du 
judaïsme, 15-16 mars 2018. 
§ Participation au colloque « Citer – Judaïsmes européens » organisé par Vincent Vilmain, 
Université du Maine, 5-6 mars 2018. 
§ « Éthique, visage, être juif : entre phénoménologie et métaphysique » Séminaire « Lectures 
lévinassiennes – Une autre voie phénoménologique. L’éthique d’Emmanuel Levinas est-elle 
une métaphysique ? » de Danielle Cohen-Levinas, École normale supérieure, 19 décembre 
2017. 
§ Conférence « Levinas et la philosophie judéo-allemande », Institut universitaire Maimonide, 
Montpellier, 29 novembre 2017. 
§ « Une intégration sans dissolution : réflexions des intellectuels juifs de France sur les 
conditions de l’émancipation », Journée d’étude « Protestantisme, judaïsme, islam, 
catholicisme, regards croisés sur la condition religieuse minoritaire en France et en Europe 
(XIXe-XXIe siècles) », Groupe de Recherches sur l’Histoire des Protestantismes (GRHP), 
Paris, Institut protestant, 6 mai 2017. 
§ « Judaïsme(s) : Genre et religion », rencontre-débat à l’occasion de la sortie du n°44 de la 
revue Clio. Femmes Genre Histoire, Paris, EHESS, 3 mai 2017. 
§ « Judaïsme et philosophie : Martin Buber et Emmanuel Levinas », séminaire de philosophie 
juive allemande, Institut universitaire européen Rachi, Troyes, 17 mars 2017. 
§ « L’Étoile de la Rédemption : ‘livre juif’ ou ‘système de philosophie’ ? », colloque 
international « Franz Rosenzweig. Judaïsme, christianisme, idéalisme », Université Paris-
Sorbonne, équipe « Métaphysique : histoires, transformations, actualité » (EA 3552) et ENS-
CNRS Pays Germaniques Archives Husserl (UMR 8547), 19-20 janvier 2017. 
§ « Judaïsme et philosophies de l’altérité », séminaire « Sociologies des judaïsmes 
contemporains », CNRS-LISTT / EHESS-Cesor, 6 décembre 2016. 
§ « L’universel et le particulier chez les penseurs de l’École juive de Paris », séminaire 
« Universalités et particularités en monde juif », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 
8582), 20 mai 2016. 
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§ « La création du monde, une question philosophique », Université de Strasbourg, séminaire 
« Philosophie juive » co-organisé par la Faculté de Philosophie (Crephac, EA2326) et le 
Département d’études hébraïques et juives (GEO, EA1340), 10 février 2016. 
§ « La pensée juive en France depuis 1945 », « Les mutations des sciences sociales des 
religions et des laïcités », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 8582), 26-27 novembre 
2015. 
§ « Temps historique et temps biblique chez André Neher », colloque « André Neher et les 
études hébraïques et juives », Université de Strasbourg, 14-15 octobre 2015. 
§ « Le nouvel antisémitisme et les rythmes de l'information », avec Georges-Elia Sarfati. 
Séminaire « L’antisémitisme contemporain en France », organisé par l’Institute for the Study of 
Global Antisemitism and Policy (ISGAP) et le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 8582). 
Thème de la séance : 20 mars 2015. 
§ « Rétorsion du langage et rétorsion du temps : la référence au hassidisme chez Lyotard », 
colloque international « Lyotard et le langage », Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 22-23 
avril 2015. 
§ « Politique et ontologie : lecture d’Autrement qu’être », Colloque international « Autrement 
qu’être ou au déjà de l’essence : le retour de la sagesse du ciel sur terre », Université de Toulouse 
2-Le Mirail / Institut catholique de Toulouse, 8-9 juillet 2014. 
§ « Que signifie l’expression de ‘philosophie juive’ », Journée d’étude « Judaïsme et 
philosophie », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 8582), Paris, 21 mai 2014. 
§ « État de César et État de David : esquisse d’une philosophie politique d’après Emmanuel 
Levinas », Colloque « Religion et conflit. Violence et pensée de la violence dans la post-
modernité », Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 8582), Paris, 12-13 mai 2014. 
§ « La réception de la pensée d’E. Levinas chez J.-F. Lyotard et M. Blanchot », Séminaire 
doctoral Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie des Sciences polonaise / 
Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie / Institut Européen Emmanuel 
Levinas (AIU), 21 juin 2013. 
§ « La référence au judaïsme dans la philosophie française contemporaine », colloque « La 
liberté n’est pas devenue plus facile. Autour des 50 ans de Difficile Liberté d’E. Levinas », 
Université de Bâle, 12-13 mai 2013. 
§ « La philosophie juive contemporaine : perspectives historiographiques et enjeux 
conceptuels », séminaire interne du Groupe Sociétés Religions Laïcités (UMR EPHE/CNRS 
8588), 15 février 2013. 
§ « Nationalisme allemand, sionisme, judaïsme : un débat philosophique au cœur de la 
première guerre mondiale », colloque international « Heidegger et les sciences sociales : la 
dette et la distance », Institut Goethe, Société internationale de recherche Emmanuel 
Levinas, 10-12 décembre 2012. 
§ « Le thème du prochain dans Totalité et Infini », colloque international « E. Levinas : 50 ans 
Totalité et Infini », Université de Vienne / Institut Français de Vienne, 1-2 mars 2012. 
§ « André Jacob, Emmanuel Levinas : deux voies pour penser l’éthique aujourd’hui », 
colloque « Éthique et condition humaine : autour de l’œuvre d’André Jacob », Ecole 
Normale Supérieure, Paris, 2-3 décembre 2011. 
§ « Le prochain et le lointain : topique de la relation éthique chez F. Rosenzweig et E. 
Levinas », colloque « L’homme et l’autre : Figures de l’altérité dans le judaïsme et le 
christianisme », Collège des Bernardins / Institut universitaire Elie Wiesel, 28 novembre 
2011. 
§ « Histoire sainte et Histoire universelle : pléonasme ou oxymore ? », Colloque « Levinas et 
l’histoire », Fondation des Treilles, 18-23 juillet 2011.  
§ « Mitmensch et prochain dans la Religion de la raison de H. Cohen », Journée d’étude « Le 
rapport au prochain dans le judaïsme », Collège des Bernardins / Institut universitaire Elie 
Wiesel, 13 janvier 2011. 
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§ « Éthique et action sociale dans la philosophie juive contemporaine », Journée d’études 
« Pensée juive et action sociale », Institut universitaire Elie Wiesel, 6 mars 2010. 
§ « Hermann Cohen, Franz Rosenzweig : communauté et altérité », Colloque international 
« Nous et les Autres », Société Internationale Rosenzweig, École Normale Supérieure / 
Institut Catholique de Paris, 17-20 mai 2009. 
§ « La question théologico-politique dans Globus et dans L’Étoile de la rédemption », Colloque 
international « Franz Rosenzweig : politique, histoire, religion », Université Marc-Bloch de 
Strasbourg (Parlement des Philosophes), 8-10 janvier 2009. 
§ « La lecture par H. Cohen de l’éthique kantienne », Colloque international « Haskala et 
Aufklärung. Philosophes juifs des Lumières allemandes », École Normale Supérieure, Paris, 
22-23 mai 2008. 
§ « Le peuple juif dans ou hors de l’Histoire ? », Colloque « Pourquoi Israël ? La quête du 
sens de l’existence juive », Collège d’Études Juives, Alliance Israélite Universelle, Paris, 30 
mars 2008. 
§ « Les penseurs juifs allemands face à la question de la sécularisation de la langue hébraïque 
(1910-1920) », Séminaire mensuel de l’EA 4117 (École Pratique des Hautes Études), 15 mai 
2007. 
§ « Judaïsme et paganisme chez E. Levinas », Colloque international « Un siècle avec 
Levinas : Résonances d’une philosophie », Institute for Advanced Studies, Université Hébraïque 
de Jérusalem, 16-20 janvier 2006. 
§ « Judaïsme et politique dans la IIIe partie de L’Etoile de la rédemption », Colloque international 
« Nouvelles lectures de Franz Rosenzweig », organisé par les Archives Husserl de Paris 
(CNRS/ENS), l’Université hébraïque de Jérusalem et l’Université Marc-Bloch de Strasbourg, 
16-18 juin 2003. 
§ « Le monde métalogique : lecture du livre II de la 1ère partie de L’Etoile de la rédemption de F. 
Rosenzweig », Séminaire Archives Husserl, École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, 4 
juin 2000. 
§ « L’esthétique de Franz Rosenzweig », Journée d’études du Centre d’études en rhétorique, 
philosophie et histoire des idées (UMR 5037, Institut d’histoire de la pensée classique) et de 
l’Université de Bourgogne sur l’Esthétique, 8 avril 1999. 
§ « Franz Rosenzweig et l’existentialisme », Séminaire de phénoménologie de l’École 
Normale Supérieure de Fontenay St-Cloud, 20 mai 1998. 
§ « Hermann Cohen et Léo Strauss, lecteurs du Traité théologico-politique de Spinoza », 
séminaire du Centre d’études en rhétorique, philosophie et histoire des idées (UMR 5037, 
Institut d’histoire de la pensée classique), 16 janvier 1998. 

 
Diffusion de la culture scientifique (sélection depuis 2010) 
 

§ Invitée de l’émission « Pont-Neuf », avec Mazarine Pingeot, prod. Salomon Malka, 
Judaïques FM, 26 décembre 2019. 
§ « Se transformer, s’altérer, s’inachever », Banquet du livre d’été, Maison du Banquet et des 
générations, Lagrasse, 7 août 2019. 
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=kQkhvoP_wcE 
§ « Réparer ? », Atelier de philosophie, psychanalyse et pensée juive, avec Stéphane Habib et 
Delphine Horvilleur, Nangis, 12-14 juillet 2019. 
§ « Faire l’histoire, raconter l’histoire », avec Gilles Hanus, Festival européen Philosophia (12e 
édition) : « L’histoire », Saint-Emilion, 25 mai 2019. 
§ « L’expression ‘philosophie juive’ a-t-elle un sens ? », Paris, Centre Maayan, 21 février 2019. 
§ « L’idée d’humanité, une antinomie philosophique ? », Nuit de la philosophie, UNESCO, 
16 novembre 2018. 
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§ « Qu’est-ce qu’une parole vraie ? », avec Gilles Hanus, Festival européen Philosophia (11e 
édition) : « Le langage », Saint-Emilion, 25-27 mai 2018.  
§ “Does the expression ‘Jewish Philosophy’ make sense?”, Nuit de la philosophie de Tel 
Aviv, Institut français de Tel Aviv, 29 mai 2018.  
§ « Les penseurs juifs français face aux défis et aux promesses de l'émancipation », Nuit de la 
philosophie de Tel Aviv, Institut français de Tel Aviv, 29 mai 2018. 
§ « La théologie d’Emmanuel Levinas », Oratoire du Louvre, 3 avril 2018  
En ligne : https://oratoiredulouvre.fr/documents/conferences/emmanuel-levinas-par-sophie-nordmann 
§ Conférence aux élèves des classes préparatoires littéraires de Bordeaux, « L’éthique 
d’Emmanuel Levinas », 6 février 2018. 
§ Entretien avec Mano Siri, « Levinas et la philosophie judéo-allemande », émission « Livres 
au café des Psaumes », Radio Judaïques FM, 17 décembre 2017. 
En ligne : http://www.judaiquesfm.com/emissions/42/presentation.html 
§ « Judaïsme et philosophie à l’épreuve de la modernité », avec Bruno Karsenti, entretien 
avec Jean-François Rey et Jean-Claude Poizat, Citéphilo 2017, École supérieure de 
journalisme de Lille, 16 novembre 2017. 
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=OQP7ZxuL3kE 
§ Participation à la rencontre Dans les livres, Café des Psaumes / OSE, Espace des Blancs 
Manteaux, Paris 4e, 15 octobre 2017. 
§ « La place de la pensée juive dans la vie intellectuelle française », École nationale de la 
magistrature, intervention dans le cadre de la formation continue des magistrats « Les trois 
monothéismes » (3-6 octobre 2017), 2 octobre 2017. 
§ « Quand le corps s’absente : le visage chez Emmanuel Levinas », avec Aurore Mrejen, 
Festival européen Philosophia (10e édition) : « Le corps », Saint-Emilion, 25-28 mai 2017. 
§ « Franz Rosenzweig : le philosophe qui croyait en Dieu », 15e Nuit de la philosophie de 
l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, Centre Darius Milhaud, 11 mai 2017. 
§ « Pensée juive et modernité », émission Répliques, producteur : Alain Finkielkraut, France 
Culture, 1er avril 2017. 
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/pensee-juive-et-modernite 
§ « La création du monde est-elle une question philosophique ? », Festival européen 
Philosophia, 10e édition : « La culture », Saint-Emilion, 24-28 mai 2016.  
§ « Le besoin de philosophie », table-ronde autour de Pierre Jacerme, Festival européen 
Philosophia, 10e édition : « La culture », Saint-Emilion, 24-28 mai 2016. 
§ Cycle de conférences « Religion, des mots pour comprendre », table-ronde autour du mot 
« Religion », avec Philippe Gaudin, Lucien Scubla et Philippe Cornu, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 22 février 2016. 
§ « L’énigme de l’humain », conférence dans le cadre de la rencontre annuelle de 
l’Association Prévention formation réciproque, Mairie du VIe arrondissement, Paris, 11 
mars 2016. 
§ « Le peuple juif et l’histoire : Hermann Cohen et Franz Rosenzweig », conférence au 
Centre Medem – Arbeter Ring, Paris, 17 février 2016. 
§ Participation à Les Grandes Questions, « Douter fait-il de nous des complotistes ? », émission 
présentée par Franz-Olivier Giesbert, diffusée sur France 5 le 14 mars 2015. 
§ Participation à Les Grandes Questions, « La haine est-elle le moteur du monde ? », émission 
présentée par Franz-Olivier Giesbert, diffusée sur France 5 le 7 mars 2015. 
§ Participation à Les Grandes Questions, « A qui appartiennent nos enfants ? », émission 
présentée par Franz-Olivier Giesbert, diffusée sur France 5 le 4 décembre 2014. 
§ Participation à Les Grandes Questions, « Les puissants sont-ils au-dessus des lois ? », émission 
présentée par Franz-Olivier Giesbert, diffusée sur France 5 le 13 novembre 2014. 
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§ « Levinas : le judaïsme, la philosophie, le féminin », Les conférences de La règle du jeu, 
Cinéma Etoile Saint-Germain-des-Prés, avec Alexis Lacroix, Michaël de Saint Cheron et 
Delphine Horvilleur, 13 avril 2014. 
En ligne : http://laregledujeu.org/tele-rdj/levinas-le-judaisme-et-le-feminin/ 
§  « Qu’est-ce qu’une ‘phénoménologie de la transcendance’ ? », Cité-Philo Lille, Novembre 
2012. 
§ Invitée de l’émission Répliques, producteur : Alain Finkielkraut, France Culture. Thème de 
l’émission : « La création du monde », octobre 2012. 
En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/la-creation-du-monde 
§ Chroniques hebdomadaires d’actualité philosophique sur la Matinale du Mouv’, Radio 
France 92.1 FM, juin-octobre 2012. 
§ Invitée de l’émission Les échos des rencontres de Pétrarque, producteur : Antoine Mercier, 
France Culture, juillet 2012. 
En ligne : https://www.franceculture.fr/politique/les-echos-des-rencontres-de-petrarque 
§ « Nationalisme, sionisme, judaïsme : regards philosophiques », conférence à l’Association 
pour un Judaïsme Humaniste et Laïque de Montpellier (AMJHL), mai 2012.  
§ « Judaïsme et éthique de l’altérité : découvrir Hermann Cohen, philosophe (1848-1918) », 
conférence à l’Association « Libertés du Judaïsme », mars 2012. 
§ Invitée de « La Source de Vie », émission présentée par Josy Eisenberg, diffusée sur 
France 2, juillet 2011. 
§ « Éthique et judaïsme : Hermann Cohen (1842-1918) et Emmanuel Levinas (1906-1995) », 
conférence à Association pour un Judaïsme Humaniste et Laïque de Montpellier (AMJHL), 
juin 2010. 
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SEMINAIRES, ENSEIGNEMENTS ET ENCADREMENT DOCTORAL 

 
Direction de programmes de recherche 

§ Coordinatrice du programme transversal de recherches Judaïsmes contemporains, Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcités, UMR 8582, 2016-  
§ Directrice de programme, Collège international de philosophie, 2007-2013. 

 
Séminaire « Philosophie, éthique et pensée juive modernes et contemporaines » à 
l’École pratique des hautes études  
(Résumés en ligne : https://journals.openedition.org/asr/) 

§ 2019-2020 : Transcendance et immanence dans la philosophie contemporaine, avec M. 
Pingeot (Université Paris 8). 
§ 2018-2019 : Penser la transcendance aujourd’hui, avec M. Pingeot (Université Paris 8). 
§ 2018-2019 : Philosophie et pensée juive : les engagements politiques des intellectuels juifs 
français après 1945. 
§ 2017-2018 : Universel de surplomb et universel de réitération, justice sociale, pluralisme 
culturel : la référence aux sources juives philosophie sociale et politique de Michaël Walzer. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.126.  
§ 2016-2017 : Philosophie et pensée juive : l’École juive de Paris. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.125 
§ 2015-2016 : Philosophie et pensée juive : le renouveau de la pensée juive en France dans 
les années 1950. «  
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.124 
§ 2013-2014 : La référence au judaïsme dans la philosophie française contemporaine. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.122 
§ 2012-2013 : Visage et figures de l’homme : Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Vladimir 
Jankélévitch. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.121 
§ 2011-2012 : L’‘être-juif’, une catégorie philosophique : Martin Buber, Maurice Blanchot, 
Emmanuel Levinas. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.120 
§ 2010-2011 : Messianisme, utopie et progrès : Walter Benjamin et Theodor Adorno. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.119 
§ 2009-2010 : Y a-t-il une philosophie juive contemporaine ? 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.118 
§ 2008-2009 : Rationalité philosophique et rationalité religieuse : Franz Rosenzweig et 
Emmanuel Levinas. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.117 
§ 2007-2008 : Un usage philosophique des catégories de création, révélation, rédemption : 
lecture de L’Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig. 
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.116 
§ 2006-2007 : Éthique et judaïsme : lecture de la Religion de la raison de Hermann Cohen.  
Résumé : Annuaire de la section des sciences religieuses, t.115 
 

Autres séminaires à l’École pratique des hautes études 
§ Séminaire « La pensée juive de l’Antiquité à l’époque contemporaine », Master Sciences des 
religions et sociétés (EPHE/EHESS), depuis 2017. 
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§ Séminaire « Méthodologie de la recherche en sciences sociales », avec Séverine Mathieu, 
directrice d’étude à l’EPHE, Master Sciences des religions et sociétés (EPHE/EHESS), 
depuis 2011. 
 

Autres séminaires et enseignements 
§ Philosophies éthiques modernes et contemporaines : Spinoza, Kant, Levinas, Université 
PSL, Cycle préparatoire aux études supérieures, Licence 2e année, depuis 2017. 
§ Philosophie contemporaine, École Polytechnique, Département Humanités et Sciences 
Sociales, 2006-2013. 
§ Philosophie juive contemporaine, Institut universitaire Elie Wiesel, 2006-2012. 
§ Philosophies de la religion et éthiques de l’altérité, Collège international de philosophie, 
2007-2010. 
§ Philosophie morale et politique, Université Paris-Sorbonne, Licence, 1998-2000. 

 
Participation à des jurys de thèse 

§ Pietro Terzi, « Images de Kant et formes du criticisme dans la philosophie française 
contemporaine, 1854-1986 », Fondazione Collegio San Carlo di Modena et Université Paris 
Nanterre, sous la direction du Pr. Elio Franzini et du Pr. Jean-Michel Salanskis, 9 janvier 
2020. (présidente) 
§ François Prolongeau, « Une critique de la civilisation à partir de l’esprit du judaïsme ? 
Martin Buber, Franz Rosenzweig et la modernité européenne », sous la direction du Pr. 
Gérard Raulet, Université Paris-Sorbonne, 7 décembre 2019. (rapporteur) 
§ Carmelo Mendola, « The Hidden God’ : La doctrine du ‘Dieu caché’ chez E. Berkovits et ses 
implications pour une théologie après la Shoah », sous la direction du Pr. Karsten 
Lehmkühler, Université de Strasbourg, 6 septembre 2019. (rapporteur) 
§ Kim Geol Young, « Levinas : une éthique asymétrique de l’autre horizontal », sous la 
direction du Pr. Gérard Bensussan, Université de Strasbourg, juin 2019 (rapporteur) 
§ Fanny Burdino, « Visible et invisible dans le cinéma d’Ingmar Bergman : la matrice Fanny et 
Alexandre », sous la direction de Serge Le Peron, Université Paris 8 Saint-Denis, 9 décembre 
2017. (rapporteur) 
§ Coralie Camili, « Messianisme, violence et conversion », sous la direction d’Ali 
Benmakhlouf, Université de Paris-Est Créteil, 15 décembre 2016. 
§ Anaël Levy, « Jean de Menasce, trajectoire d’un juif converti au catholicisme », sous la 
direction de Denis Pelletier, École pratique des hautes études, 5 décembre 2016. 
§ Claude Smith, « Déplacements post-structuraux », sous la direction de Jean-Michel 
Salanskis, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 9 décembre 2015 (rapporteur) 

 
Participation à des jurys d’habilitation à diriger des recherches 

§ Muriel Briançon, « L’Altérité en sciences de l’éducation : Enjeux, Formes, Processus, 
Pensées et Transferts. », Université de Rouen, 7 décembre 2015. (rapporteur) 

 
 


