
[Louise FERTÉ]        CURRICULUM VITAE  

[MCF, ESPE LNF] 

louise.ferte@univ-artois.fr  

 

 
Unité de recherche d’appartenance 

 
Recherche en Éducation Compétences Interactions Formations Éthique Savoirs - RECIFES (EA 4520) 
 

 
Titres, qualifications 

 
Doctorat de philosophie 

 
[2016] 

Qualification MCF en 17
ème

 et en 70
ème

 section 
 

[2017] 
 

CV 

Ma thèse de doctorat portait sur le concept de liberté de conscience et ses usages dans la construction 

de l’école primaire laïque au XIXe siècle en France.  

J’ai bénéficié d’une bouse doctorale de 3 ans de la Région Rhône-Alpes (programme de recherche 

« Liberté de penser, liberté de conscience », Université Jean Monnet Saint-Étienne, IHRIM). J’ai ensuite 

été attachée temporaire d’enseignement et de recherche dans le département de sciences de 

l’éducation de l’Université Picardie Jules Verne entre 2014 et 2017.  

J’ai été recrutée comme Maître de conférence à l’ESPE LNF (site de Douai), à la rentrée 2017.  

 
Publications depuis janvier 2013 
 

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).  

Fedra Cuestas, Patrice Vermeren (coord.). (2016). Una memoria sin testamento. 
Dilemas de la sociedad latinoamericana posdictadura. Santiago de Chile: LOM 
ediciones. Deux chapitres :  

-  “Conversación con Sophie Thonon-Wesfreid: ‘La justicia participa del trabajo 
de memoria’” (« Conversation avec Sophie Thonon-Wesfreid : “La justice 
participe au travail de mémoire” ») 

- “Entrevista a Carlos Schmerkin: reparación, justicia y trabajo de memoria en 
Argentina a propósito de La Paloma Engomada” (« Entretien avec Carlos 
Schmerkin : réparation, justice et travail de mémoire en Argentine, à propos de 
La Colombe entravée »).  

 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture  

Ferté, L. (2017). « Au miroir de la liberté de conscience : l’utopie laïque et son 
destin », Le Télémaque 1/2017 (n° 51), p. 153-164. 

Ferté, L. (2013). « L’institution scolaire au cœur de la République Orientale de 
l’Uruguay. L’influence française au sein de la pensée de José Pedro Varela », 
Corpus, revue de philosophie, 2/2013 (n° 65), p. 281-306.  

 

 

mailto:......................@univ-artois.fr


ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.  

Ferté, L. (2015). “As grandes Leis Ferry e sua atualidade com a reforma escolar 
francesa” (« L’actualité des grandes lois Ferry dans la réforme scolaire 
française. »), Educação, Ética e Política na Contemporaneidade (Éducation, 
éthique et politique à l’époque contemporaine), Rio de Janeiro: Editos de la 
Fundação de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 

 

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national. 

Ferté, L. (2018). « La critique de la société d’athées chez Edgar Quinet », in Louise 
Ferté, Lucie Rey (dir.), Tolérance, liberté de conscience, laïcité : quelle place pour 
l’athéisme ?, Paris : Classiques Garnier, coll. Constitution de la modernité. 

Ferté, L. (à paraître en 2019). « La traduction de la liberté de conscience dans le 
champ pédagogique chez Quinet », in Anne-Claire Husser, Louise Ferté (dir.), 
Modernité et innovation pédagogiques au XIX

e
 siècle, Paris : L’Harmattan.  

 

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 

national.  

Mars 2013, Montevideo (Uruguay). “La libertad de conciencia en la reforma 
escolar durante el Siglo XIX en Francia.” (« La liberté de conscience dans la 
réforme scolaire française au XIXe siècle. ») Congrès latinoaméricain de 
philosophie de l’éducation, Universidad de la Republica (Uruguay).  

Novembre 2013, Montevideo (Uruguay). “Religión y moral en la formación del 
ciudadano en el siglo XIX.” (« Religion et morale dans la formation du citoyen au 
XIXe siècle. ») Colloque international « Ciudadanías contemporáneas: 
cuestionamientos y escenarios. Miradas cruzadas Francia-Europa/Américas » 
(« Citoyennetés contemporaines : questionnements et état des lieux. Regards 
croisés France-Europe/Amériques), Universidad de la República, Montevideo 
(Uruguay). 

Décembre 2013, Paris. « La liberté de conscience et la lecture libérale du principe 
de laïcité. », Colloque international « Politiques de la philosophie, philosophie de la 
politique », Université Paris VIII-Université de Rosario (Argentine). 

Septembre 2014, Rosario (Argentine). “La investigación en las ciencias sociales: 
entre Argentina y Francia.” (« La recherche en sciences sociales entre l’Argentine 
et la France. ») “Reflexiones sobre la formación del ciudadano a partir de una 
lectura kantiana de la libertad de conciencia.” (« Réflexions sur la formation du 
citoyen à partir d’une lectura kantienne de la liberté de conscience. ») XIe Congrès 
national et au IVe Congrès international sur la démocratie,  Université nationale de 
Rosario (Argentine).  

Septembre 2014, Rosario (Argentine). « L’influence kantienne sur la formation 
morale du citoyen en France au XIX

e
 siècle. » Colloque international « Politiques 

de la philosophie, philosophie de la politique », Université Paris VIII-Université 
nationale de Rosario (Argentine). 

Avril 2015, Tours. « Liberté de conscience et laïcité. » Journée d’étude « Histoire, 
principes et pratiques de la laïcité », Université François-Rabelais Tours. 

Avril 2015, Montpellier. « L’école laïque et l’enseignement de la morale dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. » Colloque « Penser la transformation », 
Université Montpellier 3-CRISES, EA 4424. 

Juin 2017, Paris. « La formation civique au service de l’émancipation du citoyen. » 



Journées d’études « Au-delà des lignes, seuils, frontières : l’ultime horizon 
philosophique des paysages politiques franco-latino- américains », Université Paris 
8, Université Paris 7, FMSH. 

Septembre 2017, Manchester. “Jules Simon in French Debates about Laïcité: 
Freedom of Conscience and Natural Religion”. Colloque international “19th-
Century French Philosophy. The 'Spiritualist' Tradition and its Critics”, Manchester 
Metropolitan University, supported by a British Society for the History of Philosophy 
Major Conference Grant, the LABEX “COMOD” (Constitution et Origines de la 
Modernité, ENS de Lyon) and the IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et 
des Idées dans les Modernités, CNRS, UMR 5317, ENS de Lyon). 

Novembre 2017, Orléans. « Du “laïc” au “laïque” dans l’école primaire publique 
sous la monarchie de Juillet. », Colloque international « Les mots du politique 
(1815-1848 », organisé par le laboratoire POLEN (Université d’Orléans). 

 

DO : Directions d’ouvrages ou de revues. 

Louise Ferté, Aurore Jacquard, Patrice Vermeren (dir.) (2013), Georges 
Canguilhem, un entre-deux-guerres philosophique, actes du colloque tenu le 15 et 
16 juin 2012 à l’Université Paris VIII, Paris : Hermann.  

Louise Ferté, Patrice Vermeren (dir.) (septembre 2016). Préface « La philosophie 
française en Amérique latine : aventure ou destin ? » au dossier sur « Les 
aventures de la philosophie française en Amérique latine (1). Philosopher au 
Brésil », Cahiers critiques de philosophie, Hermann, septembre 2016.  

Louise Ferté, Patrice Vermeren (dir.) (septembre 2017). Préface « La philosophie 
française en Amérique latine : aventure ou destin ? » au dossier sur « Les 
aventures de la philosophie française en Amérique latine (2). Les années 
climatèriques de la philosophie française en Amérique du Sud », Cahiers critiques 
de philosophie, Hermann.  

Louise Ferté, Lucie Rey (dir.). Tolérance, liberté de conscience, laïcité : quelle 
place pour l’athéisme ?, Paris : Classiques Garnier, 2018. 

Anne-Claire Husser, Louise Ferté (dir.) (à paraître en 2019). Modernité et 
innovation pédagogiques au XIX

e
 siècle, Paris : L’Harmattan.  

 
Autres activités scientifiques 

Coordinatrice du séminaire « Dialogues philosophiques. Rencontres philosophiques 
entre chercheurs d’Amérique latine et d’Europe », Maison de l’Amérique latine, Paris. 
Université Paris VIII-LLCP, Université Paris 7-LCSP, FMSH. 
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