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Etat-civil
Laure, Sylvie, Barbara CASSIN, 
née à Boulogne-sur-Seine, le 24 Octobre 1947, 
de nationalité française,
veuve, deux enfants.

30, rue Mouffetard
75005, Paris
courriel : barbara.cassin@wanadoo.fr

Formation et diplômes

- Maîtrise en philosophie, sous la direction de Ferdinand Alquié : Conviction et démonstration dans la polémique philosophique entre 
Leibniz et Arnauld, Paris-Sorbonne, 1968, mention très bien.
-  Participation au Séminaire du Thor, fait par Martin Heidegger en 1969 
- Doctorat de 3ème cycle en philosophie, sous la direction de Pierre Aubenque, puis de Jean Bollack   : De Melisso Xenophane 
Gorgia, édition, traduction et commentaire, Lille III, 1974, meilleure mention 
- Séjour en Allemagne (Freiburg, Heidelberg), grâce à une bourse de recherches du D.A.A.D. (1976-1978).
- Thèse d’Etat ancien régime sous la direction de Pierre Aubenque (Université de Paris IV), sur   : Sophistique et critique de 
l’ontologie (1994, meilleure mention)

Statut et responsabilités

- Responsabilités actuelles 
•Au sein du CNRS
Directrice de recherche au CNRS (DR1)
Directrice du Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique (UMR 8061) depuis octobre 2006
Responsable du Pôle International de Coopération Scientifique « Traductions croisées / traditions croisées . Langues et philosophies 
en France et en Ukraine » (PICS 3719) depuis janvier 2007

•Hors du CNRS
Vice-Présidente de l’Association for Rhetoric and Communication in South Africa depuis 2006
Membre du Conseil d’Administration du Collège International de Philosophie depuis 2007 
Coordinatrice du réseau « Femmes philosophes » crée à l’UNESCO en 2007
Membre de divers comités de lecture (“  Multitude   ”, “   Le Télémaque   ”, “   L’Agenda de la pensée contemporaine   ”), et 
d’associations de diffusion de la recherche en philosophie (comité scientifique de Cité-Philo Lille depuis sa création). 
Membre du Conseil Scientifique de diverses fondations (Fondation des Treilles ; Institut d’Etudes Avancées Paris-Île de France)

Présidente de la Commission « Philosophie, Théologie, Psychanalyse » du Centre National des Lettres depuis 2007
Co-directrice des collections Ouvertures  et Ouvertures-bilingues  aux Editions Fayard créées en 2007

- Responsabilités passées
•Au sein du CNRS
Directrice du Groupement de Recherches   « Vocabulaire Européen des Philosophies » 1993-2000
Membre élu du Comité National du CNRS 1995-2004
Directrice du Pôle International de Coopération scientifique «  Rhétoriques et démocraties. France-Afrique du Sud » 2002-2005

Responsable de la philosophie dans le programme “ European Cultural Heritage Online ” (ECHO), piloté par le Max Planck Institut 
de Berlin dans le cadre du 5ème PCRD “  Accroître le potentiel humain -Base de connaissances socio-économiques  ”, décembre 
2003-juin 2004

• Hors du CNRS
Distinguished Visitor en 94, Senior Research Fellow en 97, Resident Fellow en 99, à l’Université de Cape Town (Afrique du Sud), 
membre fondateur de l’ARCSA (Association for Rhetoric and Communication in South Africa) 
Collège International de Philosophie : directrice de séminaire (1984-1986), puis directrice de programme (1986-1992) et membre 
du Conseil (1990-1993), responsable de séminaires, membre nommé au Conseil scientifique (1998), Présidente du Conseil 
scientifique (2003-2007)
Titulaire de la Chaire Perelman (Université Libre de Bruxelles) en 1998



Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche, commission Corpus (2006-2007)
Expert au sein du groupe de haut niveau sur le multilinguisme auprès de Jan Figel puis de Leonard Orban, Commission Européenne 
(2006-2007).

Membre de la commission transversale du Centre National des Lettres,  “ Librairie Européenne des Idées ”, de 1990 à 1997, créée 
pour favoriser la connaissance des idées constitutives de l’Europe. Membre de la Commission Philosophie et Théologie (2005- 
2007)
Co-direction de L’Ordre philosophique aux Editions du Seuil (1992-2007). Création et co-direction de la série bilingue de 
philosophie en Points-Essais (1995-2007)


