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Thèmes de recherche
Phénoménologie de l'enfantement ; philosophie de la naissance ; les questions du genre, incarnation
et individuation ; les représentations du féminin, des femmes et des mères en philosophie.

Domaines de recherche
Anthropologie philosophique, phénoménologie transcendantale (E. Husserl), métaphysique, éthique
et philosophie morale.

Parcours professionnel
Depuis mars 2021 : Déléguée à la programmation grand public
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
Depuis juin 2019 : Maître de conférences, membre de la Faculté de philosophie
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
Déc. 20-fév.21. : Chargée de projet programmation grand public
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
2016-2019 : Enseignante assistante, associée à la Faculté de philosophie
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
2012-2016 : Attachée d'enseignement, enseignante invitée
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
2009-2010 : Accueillante stagiaire
La Maison Verte - Structure Dolto, Paris
2007-2009 : Écoutante bénévole
Croix-Rouge Écoute, Paris
1994-2001 : Responsable des Achats et Partenariats Prêt-à-porter Femme
PRINTEMPS – TATI – EBO, Export Buying Office

Formation
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
Doctorat, philosophie, mention Très bien avec félicitations du jury, 2018.
Master, philosophie, mention Très bien, 2010.
Licence, philosophie, mention Très bien, 2007.
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Licence, théologie, mention Bien, 2007.
IEA – Institut Européen des Affaires, Paris
École de commerce (Bac+4), 1994.

Thèse de doctorat
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris - Faculté de philosophie (2010-2018) :
Doctorat en philosophie.
Titre de la thèse : « Individuation de la femme à l’épreuve de l’enfantement. Quatre méditations sur
la mère ».
Jury de thèse : Mme Élodie Boublil (Université de Cologne, Rapporteur), M. Alain Cugno (Centre
Sèvres, Directeur), P. Étienne Ganty, s.j. (Centre Sèvres, Président du jury), Mme Viviane Thibaudier
(Psychanalyste, Rapporteur).
Soutenue le 27 septembre 2018, au Centre Sèvres

Publications
Ouvrage
[1] Clarisse Picard, Philosophie de l'enfantement. Cinq méditations, Paris, Éd. Classiques Garnier, coll.
« Philosophies contemporaines », 2022.
Directions et codirections d'ouvrages
[2] Clarisse Picard (dir.), Incarnation, question ancienne, enjeux actuels. Approches philosophiques et théologiques,
préface d'Emmanuel Falque, Paris, Éd. Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n°520, 2021.
[1] Clarisse Picard, Geneviève Comeau, Claire-Anne Baudin et Jan Koenot (dir.), Prendre corps, faire
corps, livrer son corps. La Bonne Nouvelle du « Corps du Christ » aujourd'hui, Éd. Facultés jésuites de Paris,
« Les cahiers Médiasèvres », n°198, 2019.
Chapitres d’ouvrages et actes de colloques
[4] « Méditations sur nos idées de Mère, représentations, principes normatifs et leviers de
transformations dans la société et dans l’Église », dans Anne Guillard et ali. (dir.), Au nom de la Mère,
Paris, Éd. de l’Atelier, à paraître en février 2023.
[3] « Incarnation et individuation à l’épreuve de l’enfantement », dans Clarisse Picard (dir.),
Incarnation, question ancienne, enjeux actuels. Approches philosophiques et théologiques, préface d'Emmanuel
Falque, Paris, Éd. Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n°520, 2021, p. 131-157.
[2] « L'incarnation phénoménologique. Chair et corps selon Husserl », dans Clarisse Picard,
Geneviève Comeau, Claire-Anne Baudin et Jan Koenot (dir.), Prendre corps, faire corps, livrer son corps.
La Bonne Nouvelle du « Corps du Christ » aujourd'hui, Éd. Facultés jésuites de Paris, « Les cahiers
Médiasèvres », n°198, 2019, p. 131-157.
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[1] « Penser l’enfantement. Dans la perspective de la GPA et de l’utérus artificiel » (2de publication),
dans L’assistance médicale à la procréation, Revue Études, « Les Essentiels », septembre 2018, p. 53-72.
Articles
[1] « Penser l’enfantement. Dans la perspective de la GPA et de l’utérus artificiel » (2de publication),
dans L’assistance médicale à la procréation, Revue Études, « Les Essentiels », septembre 2018, p. 53-72.
[3] « Philosophie de l’enfantement et médecine périnatale », dans Autour de la naissance, Revue
Gestions hospitalières, n° 594 - mars 2020, p. 165-168.
[2] « Pour une attention à la singularité de chacun », dans L’éducation a-t-elle un genre ?, Revue Projet,
n° 368, février 2019, p. 68-73.
[1] « Penser l’enfantement. Dans la perspective de la GPA et de l’utérus artificiel », Revue Études,
n° 4248, avril 2018, p. 57-68.
Recensions et notes de lecture
Recensions et notes de lecture pour la Revue Études, depuis 2015.
https://www.revue-etudes.com/auteurs/clarisse-picard-25324

Enseignement
Au Centre Sèvres - Paris, Facultés jésuites – Faculté de philosophie
2022-2023 : [29] Cours : L2-L3, « Philosophie morale » ; [28] TA : L2-L3, « Anthropologie
philosophique selon la naissance ; [27] Cours : L2-L3, « Phénoménologie ».
2021-2022 : [26] Cours : L1-L3, « Introduction à la phénoménologie : Husserl, le fondateur » ; [25]
Séminaire : L1-L3, « Lire Friedrich Nietzsche aujourd'hui ».
2020-2021 : [24] Cours : L2-L3, « Éthique et philosophie morale » ; [23] Cours : L2, « Introduction
à la Phénoménologie I » ; [22] TA : L2-L3, « Anthropologie philosophique selon la naissance » ; [21]
Cours L1-3 : « Philosophie de la naissance. Naître et donner naissance ».
2019-2020 : [20] Cours : L2, « Une introduction à la Phénoménologie » ; [19] Séminaire : L1-L3,
« Platon et la pensée dialectique » (lecture et commentaire d'extraits de La République, Phèdre, Théétète,
Le Sophiste et Le Politique).
2018-2019 : [18] TA : L2, « “La crise de l'humanité européenne et la philosophie (1935)” d'Husserl » ;
[17] Cours : L1-L3, « L’Éthique à Nicomaque d’Aristote » ; [16] TA : L2, « L’imagination symbolique de
Gilbert Durand (1964) » ; [15] Cours : L1-L3, « Introduction à une philosophie de la naissance ».
2017-2018 : [14] Cours : L3, « La Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty » ; [13] Séminaire :
L1-L3, « Descartes, les Méditations métaphysiques » (lecture et commentaire) ; [12] Séminaire : L1,
« S’exercer à la philosophie » (lecture, explication et commentaire de textes choisis de Platon,
Aristote, Descartes et Spinoza).
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2016-2017 : [11] Séminaire : L1-L3, « Kant, les Fondements de la métaphysique des mœurs » (lecture et
commentaire) ; [10] Cours : L3, « Introduction à la pensée de Merleau-Ponty » ; [9] Séminaire : L1,
« S’exercer à la philosophie » (lecture, explication et commentaire de textes choisis de Platon,
Aristote, Descartes et Kant).
2015-2016 : [8] Atelier : L1, « Méthodologie de la dissertation philosophique » ; [7] Séminaire : L1,
« S’exercer à la philosophie » (lecture, explication et commentaire de textes choisis de Platon,
Aristote, Descartes et Kant), Groupe 2 ; [6] Séminaire : L1, « S’exercer à la philosophie » (lecture,
explication et commentaire de textes choisis de Platon, Aristote, Descartes et Kant), Groupe 1.
2014-2015 : [5] Atelier : L1, « Méthodologie de la dissertation philosophique » ; [4] Séminaire : L1,
« S’exercer à la philosophie » (lecture, explication et commentaire de textes choisis de Platon,
Aristote, Descartes et Kant.
2013-2014 : [3] Atelier : L1, « Méthodologie de la dissertation philosophique » ; [2] Séminaire : L1,
« S’exercer à la philosophie » (lecture, explication et commentaire de textes choisis de Platon,
Épicure, Descartes et Arendt).
2012-2013 : [1] Atelier : L1, « Méthodologie de la dissertation philosophique ».

Séminaires de recherche
[2] 2020-2023 : Co-animation du Séminaire de recherche « Femmes et philosophie », au Centre
Sèvres - Paris.
[1] 2019-2023 : Membre du comité de pilotage du Séminaire de recherche « Hommes et femmes
dans l'Église », au Centre Sèvres - Paris.

Organisation de sessions, colloques et journées d’études
[4] Co-organisation des Journées d’études « Femmes et philosophie », au Centre Sèvres - Paris, les
30 et 31 mars 2023.
[3] Co-organisation du Colloque international « Incarnation », au Centre Sèvres - Paris, les 7 et
8 février 2020.
[2] Co-organisation de la Session de rentrée du 1er cycle : « Prendre corps, faire corps, livrer son
corps : la Bonne Nouvelle du “Corps du Christ” aujourd'hui », au Centre Sèvres - Paris, du 17 au
27 septembre 2019.
[1] Co-organisation de la Session de rentrée du 1er cycle : « “Ces écrans qui font le monde…”.
Construction du réel, impact du virtuel », au Centre Sèvres - Paris, du 14 au 25 septembre 2015.

Communications
[9] « La fraternité à l’épreuve de l’intersectionnalité », intervention à la session « Fraternité, personnes
et peuples », au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris, les 11, 12 et 13 novembre 2021, formation
« Humanités et politique - Penser et vivre l’engagement : la politique un humanisme », d’octobre
2021 à avril 2022.
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[8] « Conséquences éthiques et politiques des transformations de l’idée de Mère », intervention aux
conférences publiques « Au nom de la Mère. Perspectives féministes et théologiques sur la condition
sexuée et sexuelle dans les églises chrétiennes », Université́ de Genève, les 17 et 18 septembre 2021.
[7] Soirée autour du livre de Guilhem Causse, Le Pardon ou la victime relevée, paru en septembre 2019
aux Éditions Salvator, conférence au Centre Sèvres - Paris, le 9 mars 2021.
[6] « Incarnation et individuation à l'épreuve de l'enfantement », conférence au Colloque
international « Incarnation », au Centre Sèvres - Paris, le 8 février 2020.
[5] « Genèse d'une question philosophique », intervention aux conférences Croire & Comprendre
« À la rencontre des chercheurs », au Centre Sèvres - Paris, le 13 décembre 2019.
[4] « Enjeux contemporains d'une philosophie de l'incarnation », conférence à la Session de rentrée
du 1er cycle, au Centre Sèvres – Paris, le 25 septembre 2019.
[3] « Vers une éthique phénoménologique de notre rapport au réel », conférence de reprise du
parcours de la Session de rentrée du 1er cycle, au Centre Sèvres - Paris, le 25 septembre 2015.
[2] « Husserl et la constitution du réel », conférence à la Session de rentrée du 1er cycle, au Centre
Sèvres - Paris, le 22 septembre 2015.
[1] « Introduction à la question du rapport entre l’objet et le sujet, chez Aristote, Descartes et
Husserl », conférence d’introduction à la Session de rentrée du 1er cycle, au Centre Sèvres - Paris, le
14 septembre 2015.
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