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Fred Poché - Synthèse du curriculum vitae
- Depuis 2006 : Professeur de philosophie à l’UCO.
- 18 février 2006. Habilitation à Diriger des Recherches (Université Marc Bloch, Strasbourg).
- De 1994 à septembre 2006 : Maître de conférences en philosophie à l’U.C.O.
- 1994. Doctorat en philosophie de l’Université de Paris X - Nanterre.
Derniers diplômes
- Intitulé de l’HDR : Anthropologie de contextualité. Contribution à une éthique de l’opprimé (sous la responsabilité du professeur Yves
Labbé, Université de Strasbourg)
- Intitulé de la thèse de doctorat : Langage et vérité. Pour une théorie du sujet parlant, Entre pragmatique, psychanalyse et philosophie de
la communication (sous la direction de la professeure Michèle Bertrand), Paris X Nanterre.
Thèmes de recherche
- (1) Philosophie sociale (2) Anthropologie philosophique et éthique sociale.
(3) Philosophie morale et politique. (4) Philosophie de la religion et société contemporaine.
Ancrage institutionnel pour la recherche
- Membre titulaire et coordinateur de l’équipe « Religion et société », UCO, Equipe d’Accueil 4377 (Université de Strasbourg).
- Chercheur associé à l’IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme).
Activités d’enseignement
- Licence, Master en théologie et sciences religieuses (diplôme en convention avec l’Université de Strasbourg).
- En cycle Doctorat : Education, carriérologie et éthique (cf. Bilan d’activités).
Encadrement d’étudiants pour l’année actuelle : Deux personnes en Master (1) Heidegger lecteur de saint Augustin (2) La philosophie de
la libération ; une doctorante sur la notion de « bienveillance éducative ».
Responsabilités administratives
Assesseur du doyen, membre de la commission des promotions, membre de la commission de la recherche, coordinateur d’une équipe de
Recherche, membres de conseils scientifiques ou de comités de lectures, etc. – Cf. Dossier : Bilan d’activités.
Quelques publications (depuis 2007) dans des revues classées AERES (HCERES) ou à comité de lecture/Conseil scientifique
- « De l’hyper-vulnérabilité. Diagnostic du présent et clarification conceptuelle », Revue des Sciences religieuses, 90, n°1, janvier 2016, p.
51-61.
- « Contribution à une phénoménologie de la résistance sociale. Limites et ressources de la religion », Esprit et Sciences, Canada, Volume
67 mai-Août 2015, Fascicule 2, p. 163-173.
- « Deterritorialization, globalization and citizenship », Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, n°66, 2014, p. 83-87.
- « Métaphore, savoir et vérité chez Paul Ricoeur », Justice, Knowledge and spirituality, Denktraditionen im Dialog : Studien zur Befreiung
und Interkulturalität, Band 36, Dokumentation des XVII. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd,
Wissenschaftsverlag Mainz 2014, (Sous la direction de Raul Fornet- Betancourt), p. 183-186.
- «Die Armut, die gesellschaftlichen Vorstellungen und die kulturelle Entwicklung», (Raul Fornet-Betancourt (Hrsg), Kapital, Armut,
Entwicklung, Dokumentation des XV. Internationales Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Wissenschaftsverlag Mainz 2002, p.
95-105. L’article est repris dans Zöss Zentrum für Ökonomische und Soziologische Studien Discussion Papers ISSN 1868-4947/29,
Universität Hamburg 2012 (http://www.wiso.uni- hamburg.de/fileadmin/sozialoekonomie/zoess/DP_29_Poche.pdf)
- « Les défis de la responsabilité », (avec Bruno Hubert) Éducation permanente, Revue internationale de référence en formation des
adultes, n°187, Juin, 2011-2, p. 23-35.
- « Contextualité et théorie de l’agir humain. Contribution philosophique à une distinction entre éthique et morale », Franciscanum. Revista
de las ciencias del espiritu, Volumen LII, Número 153, 2010, Bogota, Colombia, p. 207-245.
e
- « La sémiosis et l’interprétation dans la ‘’métaphysique scientifique’’ de Peirce », RSR, 83 année – n°4- Octobre 2009, p. 551-565.
- « Les défis d’une paix sociale durable face au processus de dé-symbolisation », RETM, n°255, septembre 2009, p. 101-115.
- « Pour une ’’ontopraxis’’ de contextualité. Contribution à une méthode en philosophie sociale», Concordia, International Zeitschrift fûr
philosophie, n°55, 2009, p. 37-54.
- « Pensar el racismo y el antiracismo con Pierre-André Taguieff», Universitas Philosophica, ISSN 0120-5323, año 23 núm, No. 47, 2008,
Colombia, p. 177-194.
- « Malestar en la simbolizacion. Contextualidad y lucha por la dignidad », Cuestiones de Filosofia, n’8, 2007, Tunja-Colombia, p. 3-14.
Ouvrages
- La culture de l’autre. Une lecture postcoloniale d’Emmanuel Levinas, Lyon, Chronique Sociale, 2015.
- Le temps des oubliés. Refaire la démocratie, Lyon, Chronique sociale, 2014.
- Edward. W. Said, l’humaniste radical. Aux sources de la pensée postcoloniale, Paris, Cerf, 2013.
- A-t-on encore le droit d’être fragile ?, Entretiens avec Francesca Piolot (productrice et animatrice à France culture), Lyon, Chronique
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Sociale, 2013.
- Blessures intimes, blessures sociales. De la plainte à la solidarité, Paris, Cerf, 2008.
- El pensamiento de lo social en Jacques Derrida, Editorial Bonaventuriana, Bogota, Colombia, 2008.
- Penser avec Jacques Derrida. Comprendre la déconstruction, Lyon, Chronique Sociale, 2007.
- Organiser la résistance sociale. Transformer les fragilités, Lyon, Chronique sociale, 2005.
- Lévinas, chemin ou obstacle à la théologie chrétienne ? Une hospitalité des intelligences, Cerf, Collection : « La nuit surveillée », 2005.
- Une politique de la fragilité. Dignité, éthique et luttes sociales, Cerf. Collection : « La nuit surveillée », 2004.
- L'échec traversé, (en collaboration avec V. Margron), Paris, Desclée de Brouwer, 2003.
- J'ai envie de savoir (avec B. Hubert), Postface d’Albert Jacquard, Paris, L'Atelier, 2001.
- Reconstruire la dignité, Lyon, Chronique sociale, 2000.
- Penser avec Arendt et Lévinas. Du mal politique au respect de l’autre, Lyon, Chronique Sociale, 1998, 2003, 3ème édition : 2009.
- Sujet, parole et exclusion, Une philosophie du sujet parlant, préface de Michèle Bertrand, L'Harmattan, 1996.
- L’homme et son langage. Introduction à la linguistique (Préface d’Anne Marie Houdebine) Lyon, Chronique sociale, 1993.
Chapitres dans des ouvrages collectifs
1. - « La pluralité devant la tentation xénophobe. Justice et inter-culturalité », Vers une démocratie interculturelle en Afrique ?, (Sous la
direction de S. Gougbemon et J-F Petit), Lyon, Chronique sociale, 2014.
2. - « Esclavage », Dictionnaire Encyclopédique d’Éthique Chrétienne, (sous la direction d’Eric Gaziaux, de Laurent Lemoine et de Denis
Müller), Paris, Cerf, 2013, p. 773-777.
3. - « Racisme », Dictionnaire Encyclopédique d’Éthique Chrétienne, (sous la direction d’Éric Gaziaux, de Laurent Lemoine et de Denis
Müller), Paris, Cerf, 2013, p. 1679- 1693.
4. - Préface à la traduction française d’un livre de Raul Fornet-Betancourt, La philosophie interculturelle. Penser autrement le monde,
Paris, l’Atelier, 2011, p. 7- 21.
5. - Entretien avec Volkan çelebi sur la pensée d’Emmanuel Lévinas, Monokl, Mono Disorganized Labyrinth, Reflexions on Levinas,
Number VIII – IX, Istanbul, Turquie, 2010, p. 667-679.
6. - « Culture, pouvoir et altérité. Une lecture post-coloniale d’Emmanuel Lévinas » Monokl, Mono Dis-Organized Labyrinth, Reflexions on
Levinas, Number VIII – IX, Istanbul, Turquie, 2010, p. 342-366.
7. - Préface au livre de Maryvonne Caillaux, Comme des orpailleurs. De la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération
? Paris, L’Harmattan, 2010, collection » Histoire de Vie et formation », p. 7-10.
8. - « Christianisme, démocratie et subversion sociale », (Sous la direction de J-Y Baziou, J-L Blaquart, O. Bobineau), Dieu et césar,
séparés pour coopérer ?, Paris, Desclée de Brouwer, 2010, p. 135-150.
9. - « Handicap, normativité et étrangeté. Défataliser l’existence », Les handicaps : une fatalité ? Comment parvenir à un chemin
d’humanité ?, (Ouvrage coordonné par L-M. Renier et J. Rossignol, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 89-109.
10. - « Défis et repères éthiques face à la fragilité sociale », Familles et professionnels de l’action sociale. Éduquer ensemble, (Coordonné
par C. Plaisant, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), Lyon, Chronique Sociale, 2009, p. 197-209.
11. - « La question sociale en déconstruction et la quête de reconnaissance. Retour sur la condition ouvrière », La reconnaissance.
Réponse à quel problème, (Sous la direction d’Alfredo Gomez-Muller), Paris, L’Harmattan, collection « Horizon philosophique », 2009,
pp. 15-36.
12. - « Nihilisme », Dictionnaire critique de théologie, (sous la direction de Jean-Yves Lacoste/ Olivier Riaudel), Paris, Puf, 2007, p. 971973.
13. - « Don et relations. Essai de problématisation », (Sous la direction de P. Huot- Pleuroux), Le don, une dynamique d’échange ?, Paris,
Cerf, 2006, p. 17 à 41.
14. - « Phénoménologie du regard(s), culture et déconditionnement : Sartre, philosophe de l’antiracisme », in Sartre et la culture de l’autre,
(Sous la direction d’Alfredo Gomez- Müller), Paris, L’Harmattan, collection «Ouverture philosophique », 2006, p. 77-98.
15 - « De l’espace comme exigence sociale », A. Gomez-Müller (dir), La question de l’humain entre l’éthique et l’anthropologie, Paris,
L’Harmattan, 2004, p. 27-46.
Communications à des colloques internationaux depuis 2010
1. - (1) « Contribution à une phénoménologie de la vulnérabilité contemporaine » (2) « La question du temps des oubliés ». (3)
« L’échange inter-religieux, entre partage et dialogue. Quel espace interlocutif ? ». Communications à l’Université de Cluj-Napoca
(ROUMANIE) entre le 25 mai et le 1er juin 2015
2. - « Métaphore, savoir et vérité chez Paul Ricoeur », communication au colloque « Justicia, conocimento y espiritualidad », Universitad
de la Tierra, San Cristobal de Las Casas, au Chiapas, MEXIQUE, -14-18 juillet 2014.
3. - « La pluralité devant la tentation xénophobe. Justice et inter-culturalité », colloque international, « Justice, culture et charité », à
Cotonou, BENIN, 21-24 janvier 2013.
4. - « De l’hyper-vulnérabilité. Diagnostic du présent et clarification conceptuelle », colloque international sur le thème : « Accueillir la
vulnérabilité », Université de Namur, BELGIQUE, 20-21 novembre 2013.
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5. - « Deterritorialization, globalization and citizenship», Communication au colloque sur Idol and grace. On traditioning and subversive
hope d’Orlado O Espin, du 1 au 4 avril 2014, Münster, ALLEMAGNE.
6. - « Différence(s), visibilité et lignes de résistance », Colloque international, Visibilité et invisibilité sociale, I.C.P, les 28-29 novembre
2011, France ;
7. - « Pauvreté, imaginaires et praxis sociales », Congrès international, « Capital, pauvreté et développement » organisé par l’Institut zur
interdisziplinären und interkulturellen Erforschung von Phänomenen sozialer Exklusion e. V. (ISIS) (Institut associé à l’Université
d’Eichstätt) et la revue Concordia, International Zeitschrift fûr philosophie, Eichstätt (ALLEMAGNE), le 7-9 décembre 2011.
8. - « Temporalité, communauté(s) et politique. Du besoin de protection au désir de transformation», Colloque interdisciplinaire, U. C. L, 15
et 16 septembre 2011 sur le thème : « L’avenir en question : la fin des promesses », FRANCE.
19. - « De la linguistique à la philosophie. Itinéraire d’un disciple indiscipliné », colloque du 17 Juin (La Rochelle) et des 1-2 décembre
2011 (Paris, Sorbonne), hommage à la Professeure Anne-Marie Houdebine (Paris Descartes) : « Signes et sens », FRANCE.
10. - « Les conditions du dialogue inter-religieux », Journée de lancement du Réseau de Philosophie de l’interculturel, « Penser
l’interculturel », I. C.P, 10 mai 2011, FRANCE.
11. - « Espace, idéologie et politique de la ville. Introduction à la philosophie d’Henri Lefebvre » Le 15 octobre 2010. Communication
donnée suite à l’invitation du doyen de la faculté de la philosophie de la Pusan National University (M. MOON Sung-Won), COREE DU
SUD.
12. - Communication au symposium intitulé « Emmanuel Lévinas dans la perspective de la philosophie inter-culturelle » : Titre de ma
contribution : « Le souci de l’Etranger dans la philosophie de Lévinas Lorsque l’hospitalité précède la reconnaissance ». Le 14 octobre
2010. Communication donnée suite à l’invitation de JOO Kwang-Sun, professeur de philosophie et Directeur du Center for Critical
Thought, Institute for Humanities Researche, (Pusan National University), COREE DU SUD.
13. - « Regards, cultures et déconditionnement. La philosophie antiraciste de Jean-Paul Sartre (le 12 octobre 2010). Communication
donnée suite à l’invitation du Professeur de philosophie orientale, BAK Sanghwan, Université de Sungkyunkwan, Seoul, COREE DU
SUD.
14. - « La charité, histoire d’un renversement sémantique », le 6 février 2010. Communication au Centre International des langues, à
l’Université de Nantes dans le cadre de l’axe de recherche « Religions et laïcité », (DCIE) « Dynamiques citoyennes et identitaires en
Europe », Religions et Laïcité, Action : « Sécularisation des concepts religieux », Nantes, FRANCE.
Autres contributions
- « Vulnérabilité sociale, une approche philosophique et politique », Cahiers français, Janvier-février 2016, n°390, La Documentation
française, p. 15-19.
- « Edward W. Said, ou l’humanisme d’un exilé », Études, Mars 2014, n°4203, p. 71-80.
- « L’orientalisme au service du discours colonial », Le Monde/La Vie, Hors-série, L’Histoire de l’Occident. Déclin ou métamorphose ?, juin
2014, p. 122-125.
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