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Curriculum Vitae (small english version below) 
 

 
 
 
 Oulahbib  Lucien  
Mel : lucien.oulahbib@free.fr  
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23970998600  
 
http://www.researcherid.com/rid/E 3649  
   
URL: http://www.researcherid.com/rid/E-3649-2018  
Publons: https://publons.com/author/1626805/lucien-oulahbib#profile  
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3363-4005 
 
Lyon 3 : http://www.univ-lyon3.fr/fr/liens-directs/annuaire-des-personnels/m-oulahbib-lucien-162322.kjsp  
 
Page web : http://lucien.samir.free.fr/biographie/index.html  
 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=6852  
 
Thèmes privilégiés : Etre ensemble ou vivre ensemble : comment faire société à l'ère techno-urbaine ? 
Comment revivifier l’interaction ville/campagne ? La question de la sanction à l'ère démocratique ; intérêt 
général et bien commun ;  de la technologie ; questions théoriques autour des modèles de la domination et de 
l'interaction, de l’économisme et de l’historicisme ; la sous-estimation des questions politiques, symboliques, 
eschatologiques, dans les analyses socio-économiques anthropologiques et psychosociologiques à l’ère 
démocratique. Le rôle des médias dans l’analyse des phénomènes sociaux. La question permanente du 
théologico-politique. Le rôle mythologique de la notion de « Révélation ». La question anthropique sous ses 
formes cosmologiques et écologiques. 
 
Diplômes, formation : 
 

Habilité à diriger des recherches en science politique (Lyon III, 2007) :  
http://www.univ-lyon3.fr/oulahbib-lucien-samir-172738.kjsp?RH=INS-RECH_hdr07  
Évaluation de la « forme » du Politique à l’époque démocratique, sous la direction de M. le 
professeur Jean Paul Joubert, Lyon III. Membres du jury : Messieurs Jean-Louis Martres, 
Université Montesquieu-Bordeaux IV, -Président-, Michel Bergès, Université Montesquieu-
Bordeaux IV, Yves Roucaute, Université Paris X-Nanterre. 

 
- Docteur ès lettres (sociologie historique) (Paris IV Sorbonne 1997) : Les meurtriers de l’Homme, 

sous la direction de M. le professeur Jean Baechler, Paris IV. Membres du jury : Messieurs 
Raymond Boudon1 –Président-, professeur à l’Université Paris IV, Jacques Lautman, professeur à 
l’Université Aix-Marseille I, Bernard Valade, professeur à l’Université Paris V).  
 

                                                
1 https://www.contrepoints.org/2013/05/07/123692-raymond-boudon-et-la-raison-ordinaire  
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- DEA (1985) Durkheim et Dumont sous la direction de MM Jean Baechler (Paris IV), La question 
du Symbolique sous la direction de François Bourricaud (Paris IV), Sartre lisant Bataille sous la 
direction d’Alain Besançon (EHSS). 
 

- Maîtrise, spécialités sociologie de la culture et science économique, Paris X. (La polysémie de la 
notion de « valeur » dans la condition dite « postmoderne », sous la direction de Jean Baudrillard. 

- (en parallèle suivi des cours d’Edgar Morin à l’EHESS). 
 

- Certificat de micro-économie : le développement du Minitel dans les années 80.  La question de 
l’espace social à l’ère télématique. 
 

- Certificat de psycho-sociologie : Individu et/ou Groupe : la question de la modernité. Les 
phénomènes de mode. 
 

- Bac Sciences économiques et sociales. 
 

- Suivi des cours de Jean Ricardou (théoricien du Nouveau Roman) : Initiation au droit à la ville 
chez Henri Lefebvre.  

 
 
 

* 
 

 
 

Enseignement, encadrement de mémoires,  
 

2018-2000  (A/enseignement supérieur, B/secondaire, C/collège)  
 
 
A. Chargé de CM et de TD en L1/L2/L3 et tutorat en M1 M2 (Lyon3) : philosophie politique (et philosophie du 
droit), histoire des idées, géopolitique, relations internationales (TD), institutions européennes (CM), philosophie 
de la communication et de l’information, analyse du rôle des médias et de l’opinion publique dans l’émergence 
des phénomènes sociaux (courants d’idées, tendances, modes…), rôle des médias au sein des relations 
internationales (CM) expression française (TD), méthodologies de la langue française (TD). 
 

- Encadrement de mémoires (M1 et M2, Lyon 3).  
- Présidence de jury M1 M2 et du Grand Oral (M2). 
- Organisation de colloques et mise en place d'une édition sous forme papier et en ligne. 
- Préparation aux concours Science-Po. 
- Tuteur à l’ISCPA ! (Journalisme communication production) 2016-2014. 

 
2014-2010 : Institut catholique de Lyon : séminaires (CM) sur Philosophie de la communication à l’ère socio-
numérique, La démocratie numérique, La question européenne, Les grands sujets de l’actualité mondiale.  
 
2014-2010 : formateur à l’école supérieure des commissaires de police (St Cyr au Mont d’or). 
 

- Conférencier à l’ITECH. 
- 2009-2008 : ATER. 
- 2008-2005 Chargé de cours à Paris X, (histoire des idées, L3) et à Lyon III (philosophie politique, 

relations internationales, droit constitutionnel).  
 
 

* 
 
B et C                                      2017-2008 (lycée et collège) 
 
Enseignant en collège et lycée à Lyon et ses environs  
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-   Classes de la 6ème à la terminale, en français, histoire-géographie, éducation civique, philosophie,   
sciences économiques et sociales : 
  
-     Collège St Louis de la Guillotière, juin 2018. 
-     École des enfants intellectuellement précoces : (EDEIP, Lyon), janvier 2017 à décembre 2017. 
- Lycée Technique Don Bosco (69005, novembre 2016, janvier 2017. 
- Collège et Lycée Chevreul (69002 et 69007, octobre, et décembre 2016). 
- Institut Carrel (Lyon 6ème, 2015-2016). 
- SEPR (Lyon 8ème, 2014,2015). 
- Lycée Al Kendi (Décines, 2014). 
- Collège St Sébastien (Vaugneray,2014) 
- Notre Dame de Lagarde (Neuville,2013) 
- Collège Fénélon (Lyon 2012). 
- Collège Champagnat (Arbrèle, 2012). 
- Aux Lazaristes (Lyon, 2008) 
- Institut St Joseph (Tassin, 2008) 
-  Collège st Marc (St Just, 2008).  

 
- Cours particuliers permanents : herméneutique, littérature, philosophie, sciences économiques et 

sociales, histoire-géographie préparation science po et concours public de rang A, mercatique. 
 

- 2005-2000 : chargé de cours à L’Institut Léo Lagrange et à ARDEVA-CNFA, UFCV (formation de 
cadres intervenant dans les collectivités locales et les institutions, dont les pénitentiaires) : La France en 
mouvement (politique, économie, sociologie, histoire et géographie), Les systèmes de protection 
sociale, Méthodologies de l’analyse en sciences sociales, les différentes théories en présence et les 
controverses, La recherche identitaire comme creuset fragile au cœur de la laïcité républicaine.  

 
 

 
Responsabilités (2018-2010) et animation de revues en SHES : 

 
— Refondation d’une revue multidisciplinaire en ligne, Dogma.lu 
— Responsable d’un dossier sur « les métamorphoses de la criminalité à l’heure de la mondialisation techno-
urbaine » (2014) pour la revue internationale de sociologie et de sciences sociales Esprit Critique :  
http://espritcritique.uiz.ac.ma/Dossiers/dossier.asp?idcode=86  
— Mise en place d’une traduction et d’une publication de séminaires inédits de Leo Strauss avec l’autorisation 
de l’exécuteur littéraire Nathan Tarcov (Chicago, USA), toujours en cours, bientôt aux éditions l’Harmattan 
(2016). 
 — Organisation d’un colloque Universalité et diversité culturelle, conjointement avec le département de 
sciences politiques et l’Iframond (Lyon 3), 29 mars 2012. Vidéo sur la FDV de Lyon III  
—  Organisation d’un colloque Leo Strauss critique de Carl Schmitt et de la notion d’État Total (avril 2010, 
Lyon III) conjointement avec le département de sciences politiques et l’école doctorale de philosophie (Lyon 
III).  Vidéo sur FDV Lyon 3, avril 2010. 
—   Direction du numéro consacré à Leo Strauss pour la revue philosophique Klesis (septembre 2010). 
—   Organisation de la traduction d’un cours inédit de Leo Strauss sur Rousseau (juin 2017) avec en perspective 
l’organisation d’un colloque international sur la balance des pouvoirs (pas encore de date). 
 
 
 

* 
 

 
Membre de laboratoires, centre de recherches, axes de travail 

 
2018-2002 : 
 
-  Directeur de collections aux éditions Harmattan : Épistémologie et philosophie des sciences et Commentaires 
philosophiques (novembre 2016). 
 
-  Directeur de la revue multidisciplinaire en ligne Dogma.lu (septembre 2014). 
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- Membre du CLESID (Centre Lyonnais d’études sur la sécurité intérieure et la défense) depuis 2007. 
 
- Membre du Réseau Pierre Janet (psychologie sociale) depuis 2004, participation aux conférences annuelles 
(exposé, compte rendu). 
 
- EX-membre du Groupe d’Études et de Recherches épistémologiques (GERE) animé par feu Angèle Kremer-
Marietti  participation aux conférences annuelles (exposé, compte rendu) de 2002 jusqu’à la mort de celle-ci. 
 
- Membre du comité scientifique de la revue internationale en sciences sociales, Esprit Critique, 2002 (revue en 
ligne) ex directeur de rédaction de la revue. 
 
 

* 
 

Publications 
 

Littérature 
 
2017 : Entrelacs : https://accents-poetiques.com/entrelacs/  
2016 : Incitatus :  https://www.amazon.fr/Incitatus-légende-Shirley-Lucien-Oulahbib-ebook/dp/B01IQRM9SO  
2007 :  Parfum total : http://www.youscribe.com/catalogue/livres/litterature/romans-et-nouvelles/parfum-total-
310518  
2004 : L’œil brisé : https://lucien-oulahbib.iggybook.com/fr/l-oeil-brise/  
2002 : La fleur de Bakul (in 25 Noëls du monde, Actes Sud) : https://www.amazon.fr/25-Noëls-du-Monde-
Collectif/dp/2742740139  
 
Articles dans revues avec comité scientifique  
 
(en ordre décroissant, il faut recopier le lien dans votre navigateur si cela s’affiche codé) 
 
Janet Much Better Than Sartre…to Study the Link between Emotion and Behaviour in Brolly Journal of Social 
Sciences, Vol. 1, No. 3 (December 2018). 
 
Full issue : https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/Brolly/issue/view/24 
 
My article : https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/Brolly/article/view/287/259 
 
Sanction as a Moral Fact: A Contribution to the Study of the “Krimein” in International Journal on 
Criminology “Volume 6, Number I” Spring 2018. 
https://view.joomag.com/international-journal-of-criminology-volume-6-number-1-spring-
2018/0640504001532615831  
 
The Ideological Slant of a Certain Sociology in France, the International Journal on Criminology, Volume 5, 
Number 2, Winter 2017/2018, march 2018, p. 71, doi: 10.18278/ijc.5.2.4, 
 http://www.ipsonet.org/publications/open-access/ijc/ijc-volume-5-number-2-winter-2017-2018  
 
- Avant-propos au livre de recherches collectives Les identités méditerranéennes et leurs recompositions à 
l’heure de la mondialisation (mutation, enjeux, perspectives) coordonné par Sylvie Chiousse et Brahim Labari 
(université d’Agadir, 2016) : 
 
https://www.academia.edu/22788816/Les_identit%E9s_m%E9diterran%E9ennes_au_d%E9fi_du_processus_de
_la_mondialisation._Mutations_enjeux_et_perspectives  
 
- Les métamorphoses de la criminalité (direction de dossier) Revue Esprit Critique 2014 - Vol. 18, N° 01 : 
http://espritcritique.uiz.ac.ma/Dossiers/dossier.asp?idcode=86  
- Qu’est qu’une « morale laïque » ? Revue en ligne interdisciplinaire Dogma, octobre 2013 : 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-MoraleLaique.pdf  
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Actualité de Leo Strauss (seconde version remaniée) in revue Éthique, politique, religions, N°1 (directeur 
Thierry Gonthier) éditions IrPhiL (Lyon 3) et éditions Garnier (avec le soutien de l’Institut Universitaire de 
France, décembre 2012) : 
https://www.classiques-
garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=1088&cat
egory_id=76&option=com_virtuemart&Itemid=1  
 
https://www.classiques-garnier.com/editions-tabmats/RetMS01_tabmat.pdf  
 Repris sur la revue en ligne Dogma : 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-Strauss.pdf . 
- Traduction en anglais de l’article Actualité persistante de Leo Strauss (intervention au colloque Leo Strauss, 
avril 2010) pour la revue américaine Interpretation, juin 2012 Vol 39/3 (Fall 2012) : Why Leo Strauss Matters 
Today by Lucien Oulahbib  
 
https://interpretationjournal.com/shop/why-leo-strauss-matters-today-by-lucien-oulahbib  
 
- L’idéologie française aujourd’hui, revue Controverses, N°18, Décembre 2011. 
http://www.controverses.fr/pdf/n18/oulahbib18.pdf  
-Le crime comme injustice, revue en ligne interdisciplinaire Dogma, novembre 2011. 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-CrimeInjustice.pdf  
-En quoi la conception morphologique des relations internationales peut renforcer l’action des institutions 
mondiales ? (P. 74-89) Revue internationale en ligne Esprit Critique, octobre 2011 :  
http://espritcritique.uiz.ac.ma/Dossiers/dossier.asp?idcode=78  
-La sanction comme fait moral, contribution à l’étude du « krimein » revue Cahiers de la sécurité N°17, 
septembre-juillet 2011 : 
http://signal.sciencespo-lyon.fr/index.php?r=article/view&id=309879  
 
-Actualité persistante de Leo Strauss (première version), revue en ligne Klesis, juin 2011 : 
http://www.revue-klesis.org/pdf/Strauss-3-Klesis-Oulahbib.pdf  
- Le rôle des rationalités cognitives, instrumentales et axiologiques dans la morphologie de l’action humaine et 
de son évaluation ; revue en ligne Dogma, février 2011. 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-ActionHumaine.pdf (sur Firefox) 
- Sur le canon de la Trinité et quelques paraboles dogmatiques, revue en ligne, Dogma, février 2011 : 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-Canon.pdf  
- La psychopathologie de Pierre Janet revue en ligne de l’Association française pour la formation et la recherche 
en sciences sociales, février 2011 : 
http://www.affress.fr/index.php/93-articles-2012/184-la-psychopathologie-de-pierre-janet.html  
-Face au consumérisme, y compris identitaire, une autre réponse possible : la néo-modernité, pp. 180-186 in 
Actes du colloque Jules Vernes, École Centrale de Nantes, Science, technique et société, de quoi sommes-nous 
responsables ? 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01192682  
- Renouveau des modèles hobbesien et machiavélien dans l’analyse politique, revue Controverses, N°14, mai 
2010. 
http://www.controverses.fr/pdf/n14/oulahbib14.pdf  
- Le néo-léninisme contemporain (opus actualisé de mon doctorat), revue en ligne Klesis, N°14, varia, décembre 
09-janvier 2010. 
 
- La sous-estimation de la dimension politique dans les sciences sociales contemporaines in dossier Où en est 
« la » sociologie aujourd'hui ? (Sous la direction de Lucien Oulahbib), revue Esprit Critique, revue 
internationale de sociologie et de sciences sociales, Été 2009 Vol. 12, N° 02. 
http://espritcritique.uiz.ac.ma/publications/1202/esp1202article04.pdf  
- La question du logique et du non logique dans la mentalité et l’action, Revue de l’Institut Pierre Janet (in Janet 
studies) 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-Logique.pdf  
- Idéologie et Terreur. Qu’aurait écrit Hannah Arendt aujourd’hui sur le totalitarisme ? Revue Contrepoint 
philosophique, avril 2009. 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-IdeologieTerreur.pdf  
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- Et si Janet était plus actuel que Freud ?Revue Psychiatrie, Sciences humaines et Neurosciences (PSN) tome 7, 
n°1, février 2009. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11836-009-0076-4  
- Le rôle des sentiments dans la construction de l’action : actualité de Pierre Janet in Annales Médico-
psychologiques, revue psychiatrique, Volume 166, Issue 3, April 2008, Pages 213-216. 
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=2161280  
- Où en sont les théories politiques et économiques en France ? Dogma, revue interdisciplinaire, novembre 2008. 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-Enlisement.pdf 
- Nouvelle approche de l’Universel, Dogma, revue interdisciplinaire, mars 2008. 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-Universel.pdf  
- Constats sur l’analyse française contemporaine de l’Ordre Social, Dogma, revue interdisciplinaire, mars 2008 
(repris dans l’ouvrage collectif sur Auguste Comte, avril 2009, voir supra). 
http://www.dogma.lu/pdf/LSO-LibertePositive.pdf  
- Le rôle de la dimension politique dans l’élaboration de l’action, Dogma, revue interdisciplinaire, septembre 
2007. 
http://www.dogma.lu/txt/LSO-PoiltiqueAction.htm  
- Nationalisme arabe et islamisme, les deux faces d’une même médaille, revue Controverses, octobre 
2006 (disponible en ligne). 
http://www.controverses.fr/pdf/n3/oulahbib3.pdf  
- Pour une science de l’Universel, renouvelée, Dogma, revue interdisciplinaire, juillet 2006. 
http://www.dogma.lu/txt/LSO-NeoModernite.htm  
- Au-delà du relativisme et du scientisme, Dogma, juillet 2005. 
http://www.dogma.lu/txt/OulahbibRationaliteOligomorphe.htm  
 
- Âge d’or, réforme, Alter-monde ? (Sous la direction de Lucien Oulahbib) Esprit critique, revue internationale 
de sociologie et de sciences sociales, 2004  
- L’approfondissement de la modernité : l'égalitarisme, le privativisme, l'universalisme laïque ou la croisée des 
chemins. 
http://espritcritique.uiz.ac.ma/0602/index.html  
 
- Le nihilisme français contemporain : les contours épistémologiques et la difficulté de sa désignation,  Esprit 
critique, juillet 2003. 
http://www.espritcritique.org/0503/esp0503article13.html  
 
http://www.espritcritique.org/0503/esp0503article14.html  
 
- Imaginaire et réalité de la néo-modernité, Esprit critique, printemps 2003. Paru auparavant dans la revue 
généraliste Passerelles. 
http://www.espritcritique.org/0502/esp0502article04.html  
- Qu’est-ce que l’estimation du soi en sociologie ? Esprit critique, octobre 2002. 
http://www.espritcritique.org/0410/article03.html  
 
-Estimer le développement 
http://www.espritcritique.org/0410/article04.html  
- Le nihilisme antirationaliste français contemporain, Dogma, septembre 2002. 
http://www.dogma.lu/txt/LSO_Nihilisme.htm  
 

* 
 

Ouvrages parus dans une collection scientifique (par date de parution décroissante) et présents (à l’exception du 
dernier) dans la plupart des universités françaises, européennes et américaines –voir respectivement sur 
SUDOC : 
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=O
ulahbib - et  
Wordlcat :  
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Oulahbib  : 
 
- La haine, est-elle si haïssable ? L’Harmattan, collection Commentaires philosophiques, 2017. 
- Être et Vérité, du Réel humain, L’Harmattan, collection Commentaires philosophiques, 2016. 
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- Intérêt général et bien commun, théorie renouvelée de l’action publique, L’Harmattan, collection 
épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle Kremer-Marietti, septembre 2014. 
- Hors des chemins qui ne mènent nulle part, L’Harmattan, collection Commentaires philosophiques, 2013. 
- Disparition du crime dans la sociologie contemporaine, le crime comme injustice ou effet de système ? 
L’Harmattan, collection épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle Kremer-Marietti, 
novembre 2012. 
- Le Politiquement correct Français, épistémologie d’une crypto religion, Paris, L’Harmattan, collection 
épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle Kremer-Marietti, juin 2012. Livre conseillé par la 
revue Commentaire, N°144, hiver 2013, dans sa rubrique « livres choisis » en « politique ». 
- De la liberté positive In Auguste Comte, la Science, la Société, Angèle KREMER-MARIETTI (dir.), Paris, 
L’Harmattan, collection épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle Kremer-Marietti, mai 
2009. 
- Actualité de Pierre Janet, en quoi est-il plus important que Freud pour les sciences morales et politiques, Paris, 
L’Harmattan, collection épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle Kremer-Marietti, avril 
2009. 
- Nature et politique, penser leur économie : liberté et justice (ajout à l’OPUS de mon HDR), Paris, 
L’Harmattan, collection épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle Kremer-Marietti, 
novembre 2008. 
- La condition néo-moderne, la liberté démocratique est-elle la forme la plus accomplie du Politique ? (Opus de 
mon HDR). Paris, L’Harmattan, collection épistémologie et philosophie des sciences, dirigée par Angèle 
Kremer-Marietti, janvier 2007. 
- Le monde arabe existe-t-il ? Histoire paradoxale des Berbères,  mai 2007, éditions de Paris. 
- La philosophie cannibale, (2ème Opus de ma thèse de doctorat), Paris, La Table Ronde, collection Contretemps 
dirigée par Chantal Delsol, (professeure en sciences politiques) mars 2006. Rééditée aux éditions du Cerf en 
livre de poche, janvier 2017. 
- Méthode d’évaluation du développement humain, (esquisse d’une pneumatologie morphologique, développée 
en 2016 dans Être et vérité, supra) Paris, l’Harmattan,2005, collection épistémologie et philosophie des sciences 
dirigée par Angèle Kremer-Marietti. 
- Le nihilisme français contemporain, fondements et illustrations (Ajout à l’Opus de ma thèse de doctorat), Paris, 
l’Harmattan,2003, collection épistémologie et philosophie des sciences dirigée par Angèle Kremer-Marietti. 
- Éthique et épistémologie du nihilisme, les meurtriers du sens, (1er Opus de ma thèse de doctorat intégrant les 
propositions formelles faites par le jury), Paris, l’Harmattan, septembre 2002, collection épistémologie et 
philosophie des sciences,  dirigée par Angèle Kremer Marietti. 
 
 

* 
 

Recensions d’ouvrages 
 

- Yoav Gelber, Palestine 1948, guerre d’indépendance ou catastrophe ? Revue Commentaire, (47), automne 
2014. 
- Chantal Delsol, L’âge du renoncement, revue en ligne Dogma : http://www.dogma.lu/pdf/CR-LSO-
Renoncement.pdf  
- Thomas Sowell : Affirmative Action around the world (an empirical study), octobre 2013, Revue en ligne 
Dogma : http://www.dogma.lu/pdf/CR-LSO-AffirmativeAction.pdf  
-Edwige Kacenelenbogen : Le nouvel idéal politique (2013), Revue en ligne Dogma : 
http://www.dogma.lu/pdf/CR-LSO-IdealPolitique.pdf  
 
 

* 
 

Colloques, conférences, interventions :  
 
- 16-19 mai 2018, participation au colloque international sur la notion de « Communauté » sur le thème suivant : 
La Communauté comme « bien vivre et amitié » (Aristote) « union d’harmonie »(Montesquieu), «être-
Là historial » (Heidegger) « kat-echon,  ami et ennemi » (Schmitt) «sentiment d’appartenance et source de 
divisions »  (Leo Strauss): quelles délimitations positives et négatives  en déduire et à mettre à l’épreuve 
d’aujourd’hui ?… 
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-  15 décembre 2017, intervention au colloque sur le « Centenaire de la (2ème) Révolutions russe. Perceptions et 
représentations contemporaines » (CLESID/Lyon3) sur le thème La réception de la philosophie du communisme 
russe en France. 
   Aout 2017. Interventions au Congrès de la Société française de psychologie, Nice sur le thème : émotions et 
diversité : Le sens des émotions entre universalité particularité et singularité, et le rapport conflictuel entre 
Freud et Janet. 
-  Juin 2017, Intervention à Boston, Brandeis University, à la 33ème conférence annuelle de l’Association for 
Israel Studies sur le thème : Israël, a century after Balfour Declaration. 
-  Mai 2017. Intervention près de Draguignan auprès d’une association organisant des journées de réflexion 
autour du rapport entre philosophie et religion. 
-  Juin 2014, Intervention en Israël (Ben Gourion University) à la 30ème conférence annuelle de l’Association for 
Israel Studies sur le thème : Israël : leadership & critical Decisions. 
- Décembre 2013, Intervention au colloque, Névroses ordinaires et extraordinaires d’hier et d’aujourd’hui, 
organisé par l’Institut Métapsychique International : http://www.metapsychique.org/Conferences-et-activites-
2013-2014.html#je-decembre  
 
- Organisation (et intervention) au colloque : Universalité et diversité culturelle, conjointement avec le 
département de sciences politiques et l’Iframond (Lyon 3), 29 mars 2012. Vidéo sur la FDV de Lyon III : Lucien 
Oulahbib : Etat des théories aujourd’hui en Relations Internationales face au Printemps dit du « Jasmin » 
 
- Participation au colloque «  Rencontres Jules Verne : science, technique et société : de quoi sommes-nous 
responsables ?» les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2010 à l’école centrale de Nantes. 
 
- Organisation d’un colloque (et intervention) « Leo Strauss et la philosophie de son temps », Lyon 3, avec la 
participation de Etienne Balibar, Emmanuel Faye, David Cumin, Céline Jouin, Olivier Sedeyn, Denis 
Trierweiler, Lucien Oulahbib, Bruno Pinchard. 27 avril 2010. 
 
- La conception morphologique des sciences sociales et humaines (dont les relations internationales), exposé 
effectué devant le Groupe d’études et de recherches épistémologiques animé par Angèle Kremer Marietti, 
membre de la maison d’Auguste Comte, 6 juin 2009. 
 
- Idéologie et terreur, à partir de l’œuvre d’Hannah Arendt, colloque organisé par l’ENS de Lyon et le CLESID, 
Lyon3, 25 mars 2008. 
- Le défi du vivre malgré l’histoire. Colloque organisé par l’Alliance universelle israélite, 20 janvier 2008.  
 
- Constats sur l’analyse française contemporaine de l’Ordre Social, colloque organisée par la Maison Auguste 
Comte sous la direction de Angèle Kremer Marietti, 6 octobre 2007. 
 
- Le rôle des sentiments dans l'élaboration de l'action selon Pierre Janet, colloque organisé par la Société 
française de psychologie, 22 octobre 2007. 
 
- La rue arabe existe-t-elle ? Intervention sur France Culture le 7 décembre 2007. 
 
- Les Berbères, Bruxelles, 22 avril 2005. 
Les origines chrétiennes de l’Afrique du Nord, une réalité méconnue, Paris, 15 février 2005 (et 7 mai 2005). 
 
- Le choc des religions. La place des religions dans notre Etat laïc, sous la direction de Corinne Lepage, 
Suresnes, 19 janvier 2005. 
 
- La nature cachée du conflit judéo-arabe, Paris, Maison France-Israël, 9 décembre 2004. 
-La recherche identitaire comme creuset fragile au cœur de la laïcité républicaine, Paris, UFCV, 16 septembre 
2004. 
 
-La question des cultures minorisées, Bruxelles, cercle Ben Gourion, mai 2004. 
 
-La discrimination positive est-elle souhaitable ? Paris, Cercle Léo Lagrange, avril 2004. 
 
-Le principe oligomorphe, pneumatologie d’une nouvelle méthode d’évaluation de l’action, Exposé effectué 
devant le Groupe d’études et de recherches épistémologiques animé par Angèle Kremer Marietti, membre de la 
maison d’Auguste Comte, octobre 2003. 
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- L’anti-modernité, France Culture, août 2003. 
 
-Racisme et xénophobie, Cercle de réflexion de Belfort, juin 2003. 
 
-Les droits de l’homme et le libéralisme, table ronde, Palais des Congrès, mai 2002. 
 
 

* 
 
 

Animation de revues, journalisme (2019-1980) 
 
 

- 1980,  pigiste à Libération (formation effectuée par Marc Couty, Maurice Najman)  
- 1981, animateur à radio Paris 80 (Maurice Séveno)  
- 1985, hebdomadaire Tumulte  
- 1990, rédacteur en chef adjoint du journal de mode Magazine Sans Nom (émanation d’Actuel)  
- 1992-1997 rédacteur en chef du magazine de mode Citizen K.  
- 1994, chroniqueur à Technikart.   
- 1997-2000, pigiste à Marianne (avec Philippe Petit) de manière plus régulière.  
- 2000-2018, chroniqueur freelance en ligne, animation de revues (Esprit Critique, Dogma) 

 
 

* 
 

 
 

English Version 
 
Lyon 3 : http://www.univ-lyon3.fr/fr/liens-directs/annuaire-des-personnels/m-oulahbib-lucien-162322.kjsp  
 
 
Ability to conduct research (Lyon III, 2007): Evaluation of the "form" of politics in the democratic era, under the 
direction of Professor Jean Paul Joubert, Lyon III. Members of the jury: Jean-Louis Martres, Université 
Montesquieu-Bordeaux IV, -President-, Michel Bergès, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Yves Roucaute, 
Paris X-Nanterre University. 
 
- Doctor of Letters (Paris IV Sorbonne 1997): The murderers of Man, under the direction of Professor Jean 
Baechler, Paris IV. Members of the jury: Raymond Boudon -President-, Professor at the University of Paris IV, 
Jacques Lautman, Professor at the University of Aix-Marseille I, Bernard Valade, Professor at the University of 
Paris V. 
(Paris IV), Sartre reading Bataille under the direction of Alain Besançon (EHSS) . 
- Maîtrise, specialties sociology and economics, Paris X. (The polysemy of the notion of "value" in the so-called 
"postmodern" condition, under the direction of Jean Baudrillard. 
- Certificate of microeconomics: the development of Minitel in the 80's. 
- Certificate of psycho-sociology: Individual and / or Group: the question of modernity. The fashion 
phenomenal. 
- Bac Economics and Social Sciences. 
 
 

 
* 

 
Journal animation, journalism (2018-1980) 

 
 
- 1980, freelancer at Libération (training carried out by Marc Couty, Maurice Najman)  
- 1981, radio host Paris 80 (Maurice Séveno)  
- 1985, weekly Tumulte  
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- 1990, deputy editor-in-chief of the fashion magazine Magazine Sans Nom (a product of Actuel)  
- 1992-1997 Editor-in-Chief of the fashion magazine Citizen K.  
- 1994, columnist at Technikart.   
- 1997-2000, freelancer at Marianne (with Philippe Petit) on a more regular basis.  
- 2000-2018, online freelance columnist, magazine moderator (Esprit Critique, Dogma) 
 
 
 
2018-2000  
 
A-lecturer of CM and TD in L1 / L2 / L3 and M1 (Lyon 3): French expression (TD), French language 
methodology (TD), political philosophy (and philosophy of law) geopolitics, international relations (TD), 
European institutions (CM), communication and information philosophy, media and public opinion analysis 
(internet included) the role of the media in international relations (CM); 
 
2007 : Habilitation to leading researchs reaching out in Lyon III.  
1997: Doctorate in Sociology, The Sorbonne (IV), Paris 
Thesis: Murderers of Man: contemporary nihilism in France, under the direction of Jean Baechler;(président of 
the jury Raymond Boudon): "murderers of the Man: contemporay nihilism based in France." 
 
1985 Graduate Studies Diploma (DEA), Political Sociology, The Sorbonne (IV), Paris. 
 
1984 Masters Degree, Sociology, Nanterre, Paris 
Major: microeconomics, information and communications technology in urban areas  
 
PUBLICATIONS  
 
Few Articles : 
 
Janet Much Better Than Sartre…to Study the Link between Emotion and Behaviour in Brolly. Journal of Social 
Sciences, Vol. 1, No. 3 (December 2018). 
 
Full issue : https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/Brolly/issue/view/24 
 
My article : https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/Brolly/article/view/287/259 
 
Sanction as a Moral Fact: A Contribution to the Study of the “Krimein” in International Journal on 
Criminology “Volume 6, Number I” Spring 2018. 
https://view.joomag.com/international-journal-of-criminology-volume-6-number-1-spring-
2018/0640504001532615831  
 
The Ideological Slant of a Certain Sociology in France, the International Journal on Criminology, Volume 5, 
Number 2, Winter 2017/2018, march 2018, p. 71, doi: 10.18278/ijc.5.2.4, 
 http://www.ipsonet.org/publications/open-access/ijc/ijc-volume-5-number-2-winter-2017-2018  
 
 
Why Leo Strauss Matters Today by Lucien Oulahbib  
http://www.interpretationjournal.com/backissues.php  
 
Golden Age, Reform, Alterworld? (Avril 2004) 
Neo-modernism’s real and imaginary dimensions (paper) in Passerelles, Interculturel studies review (n°26) 
Epistemological contours of contemporary French antirationalist nihilism,and the difficulty of its definition (two 
articles) : 
http://www.espritcritique.org/0503/esp0503article13.html 
http://www.espritcritique.org/0503/esp0503article14.html 
-A synthetic but old article had been published on this subject on an electronic review 
: http://dogma.free.fr/txt/LSO_Nihilisme.htm 
 
 
Neo-modernism’s real and imaginary dimensions (on line): 
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http://www.espritcritique.org/0502/esp0502article04.html 
 
Currently in production: About Pierre Janet..., 
Techno-urban Interactivity: the meaning of interactions. 
 
 
October 2002: 
- Estimation of the development and the motivation 
http://www.espritcritique.org/0410/article03.html 
-The oligomorph rationality 
See articles and various authors, see heading: "comments". 
-Development of a research project entitled: 
"Which are the conditions of development of multi-media in network? " This project had the support of a 
Canadian laboratory, Greslet (university of Montreal, faculty of arts and sciences, director: Andre Clas) but it 
could not succeed for lack of financing, (in particular that of the agency of French-speaking). 
Development of a method evaluation of the action in management of the firms of the institutions and individuals 
and called "Estimum" (available on the site to the heading "articles" under heading "economic and sociological 
futurologies"). 
http://lucien.samir.free.fr/articles/page/evaluation2.html 
 
http://lucien.samir.free.fr/articles/page/evaluation3.html 
2003 Member of the Esprit Critique publication’s International Review Committee, 
http://www.espritcritique.org/comite.htmlhttp://www.espritcritique.org 
 
 
 
 

* 
 

*      * 


