
  

Les contributeurs 

 

Nicole Abravanel est historienne. Professeur agrégée, elle est responsable des études 

hébraïques à l'Université de Picardie. Avec Danielle Delmaire et Martine Benoit-

Roubinowitz, elle a publié, Histoire et conscience : il y a soixante ans, l'ouverture des camps 

d'extermination, Travaux de Recherches, Université de Lille III.  

Jacqueline Bergeron, docteure en sciences de l’éducation et expert international spécialisée 

sur la gouvernance des systèmes d’éducation et de formation, elle est présidente du réseau 

Erasmus Expertise. Elle travaille depuis de nombreuses années dans différents pays 

d’Afrique, du Moyen orient, ses travaux portent plus particulièrement sur les évolutions des 

systèmes d’éducation, le statut et la circulation des savoirs à l’échelle mondiale.  

 

Liliane Buccianti-Barakat, Professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de 

l’Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban). Docteure en géographie, elle est responsable 

de la Commission Scientifique de la Recherche (CSR), et rédacteur en chef de la revue 

Géosphères, annales et géographie du département de géographie de l’Université Saint 

Joseph. 

 

Marc Cheymol, Docteur d’État en littérature comparée, il a enseigné plusieurs années au 

Mexique à l’Université Nationale Autonome de Mexico. Il a été chargé de la mise en réseau 

des départements de français à l’AUF. Il est secrétaire général d’Italiques et codirige la 

Collection « Planète libre ». 

 

Guilhem Fabre, sinologue et socio-économiste, ses recherches portent sur quatre thèmes 

principaux, La Chine contemporaine, les rapports entre le crime organisé, le blanchiment 

international et les crises financières, les rapports entre la propriété intellectuelle, la 

révolution numérique et l’innovation, la poésie classique chinoise et ses usages 

contemporains. Professeur émérite à la Faculté des affaires internationales de l’université du 

Havre et membre de l’Institut Universitaire de France. Essayiste, poète et traducteur 

 

Jean-Louis Fulcrand, Architecte DPLG (Diplômé Par Le Gouvernement), il est spécialiste 

de l’urbanisme des villes africaines.  

 

Dandan Jiang, professeure au Département de philosophie, Distinguished Research Fellow, 

Institut des études avancées en culture européenne, Université JiaoTong de Shanghai. 

Directrice de thèse. Correspondante et ancienne directrice de programme au Collège 

International de Philosophie (CIPh, Paris). Elle a coordonné le numéro spécial « Philosopher 

en Chine d’aujourd’hui » (Rue Descartes, CIPh, 2011). A publié jusqu’à maintenant une 

cinquantaine d’articles, en français (par ex. dans Europe, Rue Descartes), en chinois, et en 

anglais. Philosophe, artiste et critique d’art.  

 

Fabienne Le Houérou, Directrice de recherche au CNRS, à MIGRINTER (CNRS – 

Université de Poitiers) et à l'Institut d'Études et de Recherches sur le Monde Arabe et 

Musulman (IREMAM) à Aix-en-Provence. Historienne spécialiste de l’Afrique orientale, 

réalisatrice et écrivaine.  



 

Estelle Hébrail est doctorante en sociologie à l’université de Nanterre. Elle enseigne les 

sciences économiques et sociales. Ses recherches portent sur la migration familiale entre 

l’Algérie et la France.  

Carlos Lobo, Ancien directeur de programme au CIPH, il enseigne en Première supérieure 

à Toulon. Associé aux Archives Husserl de Paris, ses travaux et publications s’inscrivent 

dans la perspective d’une actualisation de la phénoménologie, en particulier quant à 

l’épistémologie et la logique, ce qui passe par la reconstitution des transactions explicites ou 

tacites entre Husserl et des auteurs tels que Frege, Cantor, Weyl, Hausdorff, Peirce, 

Bachelard, Rota, Châtelet, Desanti, Thom, Gil, Girard, Granger, Vuillemin, Piaget, etc. 

Charif Majdalani, a fait ses études supérieures en France, pendant la guerre civile libanaise 

(thèse à Aix, en 1993, sur Antonin Artaud). Il a été un des collaborateurs de la revue 

L’Orient-Express dirigée par le journaliste assassiné Samir Kassir. Il est actuellement chef 

du département de Lettres françaises de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. En 2020 il a reçu le prix Femina pour son ouvrage 

intitulé Beyrouth 2020 : journal d’un effondrement publié aux éditions Actes-Sud.  

 

Yves Ouallet, Maître de Conférences en Littérature comparée et en Littérature française des 

XXe –XXIe siècles à l’université du Havre. Il anime également un atelier d’écriture à l’École 

d’Art de Rouen et du Havre. Il est auteur de plusieurs ouvrages de référence. 

Jérôme Rosanvallon, Philosophe spécialiste de la philosophie des sciences et de Deleuze 

et Guattari, il est professeur de philosophie dans l’académie de Créteil. Il est par ailleurs 

directeur de programme au Collège International de Philosophie (CIPH).  

 

Michaël de Saint Chéron, philosophe des religions et chercheur en littérature de la 

modernité. Spécialiste des philosophes Paul Ricœur, Franz Rosenzweig, et du Dalaï-Lama. 

Il est auteur de sept livres avec et sur A. Malraux. Il est actuellement chargé de la valorisation 

du patrimoine et du patrimoine mondial à la conservation régionale des Monuments 

historiques d’Ile de France (DRAC), et chercheur associé à l’EPHE Centre Histara.  

Omar Youssel Souleimane, journaliste et poète syrien, est aujourd’hui réfugié en France 

du fait de son implication dans la résistance au régime de Damas. Il signe en 2018 Le petit 

terroriste, son premier récit en français, dans lequel il retrace son adolescence en Arabie 

saoudite, et montre la façon dont la violence, le rigorisme religieux et le racisme de la société 

saoudienne l’ont poussé à vouloir devenir « le plus petit terroriste du monde ». Il est 

aujourd’hui directeur de programme au Collège International de Philosophie  

 

Elena Trapanese, Universidad Autónoma de Madrid, titulaire d’un doctorat international 

de l’université autonome de Madrid et de l’Université Federico II de Naples pour lequel elle 

a obtenu le prix de doctorat extraordinaire (2015-2016). Elle enseigne au département 

d’anthropologie sociale et de pensée philosophique espagnole à l’université autonome de 

Madrid. Ses recherches portent sur les relations entre philosophie, littérature et sciences 

sociales avec une attention particulière au monde ibéro-américain et à l’exil espagnol de 

1939.  

 

Didier Vaudène, Docteur d’État en informatique, Maître de conférence honoraire Sorbonne 

Université-Université Pierre et Marie Curie. Il a été directeur de programme au Collège 



International de Philosophie où il anime actuellement un séminaire intitulé « Trace, 

Information, Écriture ».  

André Velter. Poète, essayiste, homme de radio et voyageur, il met en résonance les poésies 

du monde entier. Il a dirigé la collection "Poésie/Gallimard" de 1998 à 2017 et a reçu de 

nombreux prix littéraires, dont le Mallarmé en 1990 et le Goncourt-Poésie en 1996 pour son 

œuvre poétique. Membre fondateur du printemps des poètes, il a publié de nombreux livres ; 

le dernier paru chez Gallimard en mars 2021 intitulé Séduire l’Univers – Précédé de À contre 

peur. 

 

 

               

          

 

 

 

 

  

 

 


