
Marion DUVAUCHEL   
 
Professeur certifiée en lettres modernes   -     Docteure en philosophie    -  
Prix de philosophie Georges  Bastide décerné par l’Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de 
Toulouse en 2006. 
 
Depuis 2013  Fondatrice de « la maison française », centre de ressources pour les 

enfants du village de Tra Peang, Cambodge.  
Sites internet  
http://alternativephilolettres.fr/  Ressources didactiques et notionnelles pour le 

niveau lycée et classes préparatoires, destinées aux enseignants et aux lycéens 
et étudiants, en lettres, philosophie, anthropologie et histoire des idées. Voir 
Pteah Barang 

  http://anthropologiereligieuse.fr  : ressources didactiques et notionnelles.  
 
PARCOURS D’UNE ATYPIQUE 
 
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE ET DE FRANÇAIS 
 
2012-2015 Institut Stanislas, saint Raphaël : histoire de la littérature- histoire de la 

philosophie (classes de premières et de terminales) 
2010-2011  Lycée René Descartes, Phnom Penh - Cambodge  professeur de lettres 

et de philosophie (et français langue seconde) 
2008-2009 Lycée français d’Agadir, Maroc. 
2005 à 2008   Lycée français de Doha (Qatar). 
2004-2005  Lycée Jean Racine, Montdidier  Lycée Pierre Mendés France, Péronne.  
2001-2002  Lycée Jules Uhry, Creil. 
 
DANS L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
 
2002-2004    Professeur détachée dans les IUFM du Nord-Pas de Calais, ATER en 

Sciences du langage (Linguistique et phonétique générale) à Arras puis à 
Valenciennes 

1998 à 2001 Professeur associée à l’ESIEE (École Supérieure d’Ingénieurs en Électronique et 
Électrotechnique) : Mise en place d’un module d’histoire des idées et 
d’histoire des civilisations. 

1998-2000  Chargée de travaux dirigés en anthropologie et en sociologie à 
l’université Jules Vernes de Picardie.  

 
INGENIERIE DE FORMATION ET DEVELOPEMENT EUROPEEN    
 
1991-1995 Animation technique  du projet pilote européen ATLANTICA, visant à 

promouvoir la coopération entre les régions européennes de la côte 
Atlantique (Chambre régionale de Commerce et d’Industrie des Pays de 



Loire). Réalisation d’outils de veille technologique dans le domaine des 
matériaux avancés. Avec l’École des Mines de Nancy. 

1989-1991 Chargée d’études pour la SEFI (Société Européenne pour la Formation 
des Ingénieurs) – Bruxelles 

1980-1991 École des Mines de Nancy: mise en place d’une cellule d’échanges 
internationaux 

1987-1989 Chargée de mission (Département de formation des Écoles d’Ingénieurs de 
Nancy, Institut National polytechnique de Lorraine). Responsable de la 
stratégie de développement publicitaire du département et du 
développement des axes non techniques. Responsable d’un stage de 
formation professionnelle long en GPAO. 

 
DIPLÔMES 
2004 Doctorat de philosophie: « L’esthétique oubliée de Jacques Maritain, un 

chemin de poésie et de raison », (la thèse du double inconscient et la théorie 
de l’inspiration) sous la direction de M. Yves Michaud. Rouen. 

2000 D.E.A. de Littérature moderne et comparée  (UPJV – Amiens) 
1989 D.E.S.S. I.A.E. Institut d’administration des entreprises, option gestion des 

ressources humaines. (En formation continue professionnelle – Nancy). 
Mise en place d’une cellule d’échanges internationale à l’École des Mines 
de Nancy.  

1986 D.E.A. d’Anthropologie religieuse et d’histoire des religions, Sorbonne 
Paris IV 

1985 Maîtrise d’Ethnologie, Université Jussieu – Paris VII  
Licences : Sociologie, Université Paul Valéry – Montpellier  1983 ; Ethnologie, 

1984 ; Psychologie - Université Robert Schumann – Aix en Provence, 
1980.  

   
 
PUBLICATIONS  
 
La chrétienté disparue du Caucase (histoire eurasiatique du christianisme). Éditions Les acteurs du 
savoir-2017 
Jérusalem, la Bouraq et le vol mystique, Éditions Les acteurs du savoir, 2018 
Des clés pour l’Inde, Éditions Les acteurs du savoir-2019 
M comme… Les presses du midi, 2014 (roman policier) 
Saint Augustin et l’idée de société, LIBRIM, 2014 
L’inconscient oublié, Jacques Maritain, Éditions Les acteurs du savoir,  
Saint Thomas, l’apôtre de l’Eurasie, éditions docteurangélique, 2021. 
 
En préparation : Le bouddhisme, trois siècles d’historiographie  
Une histoire de l’orientalisme savant 
 
 


