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Études 

Étude de philosophie,  Université Paris – Sorbonne 

Diplôme de l’Institut National des Langues Orientales (Coréen), 1998, Paris. 

  

Philosophe des religions, écrivain et chargé de la valorisation du patrimoine à la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile de France (Conservation des monuments historiques) 

  

Activités Universitaires et professionnelles  

2021 

• Publication de l’ouvrage Malraux et le Bangladesh. 50e anniversaire de l’Appel pour le 
Bangladesh, 1971, Gallimard, Hors-série Littérature, novembre 2021 

  

2020 

• octobre, création du Centre international de recherche sur André Malraux – pour un dialogue 
des cultures. Nommé président par le CA. 

• 19 février, longue rencontre avec Pierre et Colette Soulages dans leur maison de Sète. 

• 18 février, Institut Maimonide, Montpellier, conférence sur « Soulages, d’une rive à l’autre » 



 
 
 
  

2019 

• 3 décembre, Journée d’étude Histara, INHA, conférence « Malraux et le 60eanniversaire du 
ministère de la culture » 

• 30 novembre, conférence sur Soulages au musée Fabre, Montpellier 

• 25-26 octobre, abbaye de Royaumont, collège Humboldt, colloque  « Sciences et Art », 
conférence « Le Musée imaginaire au prisme de la caméra ». 

• 23 octobre conférence pour le centenaire de Soulages « Ce que Soulages nous rend visible » 
au musée Soulages, Rodez 

• 17 mai, ouverture de la nuit de la philosophie à l’Institut Français d’Athènes. 

  

2018 

• 28 oct.- 4 nov., mission en Chine, conférences sur Levinas et « Atelier Ricoeur » à la 
Shanghai Jiaotong University. 

• 15 septembre, conférence « André Malraux et Marc Chagall : histoire d’une longue amitié 
créative », Musée national Marc Chagall, Nice. 

• 13 septembre, conférence aux Invalides, musée de l’ordre de la Libération « André Malraux. 
Le combattant de la  liberté » 

• 29 janvier, Grand amphithéâtre de la Sorbonne, Hommage à Elie Wiesel avec Nicolas 
Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, Jack Lang et Michael de Saint Chéron 

• 23 janvier, exposition Elie Wiesel et conférence au Cercil Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 
Orléans 

  

2017 

• 19 sept., colloque « Elie Wiesel et Jean-Marie Lustiger, histoire d’une amitié », Collège des 
Bernardins 

• Depuis Septembre, collaboration régulière à la Nouvelle Quinzaine Littéraire 

• 15-19 février, mission en Grèce, conférence inaugurale  le samedi 18, Institut Français 
d’Athènes « Malraux face à la Grèce et à Israël ». 

• 9 janvier, Marseille, Centre culturel Fleg, inauguration de l’exposition Elie Wiesel – 1928-2016, 
dont il est le commissaire. 

• 9 janvier, Paris, Institut protestant de théologie, séminaire Levinas, programme Sciences PO. 

  

2016 

• 26-30 déc. : mission en Inde : conférence sur Gandhi, India International Center (Delhi) ; 
Séminaire sur le « bon gouvernement », Kochi. 

• 14 nov. Leçon « Elie Wiesel et ses maîtres de Sighet à New York », Institut Universitaire 
d’Études juives Elie Wiesel, Paris 

• septembre,  élu président du comité Necker de la SMLH (Paris 15e) 

• 31 mars-1er avril, INHA, colloque « Malraux, l’art, le sacré. Actualités du Musée imaginaire » 
dir. Isabelle Saint-Martin (EPHE), Michaël de Saint Cheron 

• nommé chargé d’études doc. principal, chargé d’une mission sur le patrimoine mondial et le 
comité de pilotage national Le Corbusier. 

  

2015 



 
 
 

• Décembre, du 14 au 18, Professeur invité à l’université catholique de Wenzao, Kaoshiung 
(Taïwan). 

• Nommé membre associé à l’équipe HISTARA (Histoire de l’art, des représentations et de 
l’administration dans l’Europe moderne et contemporaine), École Pratique des Hautes 
Etudes. 

  

2014 

• Nommé Trésorier de la Fondation Prince Louis de Polignac (depuis novembre). 

• Chroniqueur au Huffington Post. 

• Membre du Comité éditorial des Études du CRIF (Conseil représentatif des Institutions juives 
de France). 

  

Depuis 2008 

• Chargé d’études documentaires, en charge de la valorisation du patrimoine, Conservation des 
Monuments historiques (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France) 

  

2011 

• Nommé « ambassadeur de la paix » par le Cercle universel des ambassadeurs de  la paix 
(Ambassade de la paix, Genève). 

• Membre des  Commissions du CRIF pour les relations avec les Eglises Chrétiennes et avec 
les ONG. 

  

2006 – 2010 

• Professeur invité à l’Institut universitaire d’Études Juives E. Wiesel (Paris) 

• Collaborateur de La Règle du jeu. 

  

2005-2007 : Président des Amitiés Internationales André MALRAUX 

  

Depuis 2000 

• Chercheur à l’UMR « Écritures de la modernité », Paris III – Sorbonne Nouvelle (jusqu’en 
2013). 

• Représente le Ministère de la Culture au conseil d’administration de la Fondation Prince Louis 
de Polignac (gérée par l’Institut de France). 

1976 : Entrée dans l’Administration (Ministère de la culture) 

  

Activités philosophiques et littéraires 

2017 

• 13-14 oct., Colloque « Léon Bloy dans l’histoire », conférence sur le Salut par les Juifs, Institut 
catholique de Rennes 

2015  

• décembre : 3-4, Université Lumière-Lyon 2, colloque « Péguy et les femmes » 



 
 
 

• novembre : 24,  colloque à Tours pour le 50e anniversaire de Nostra Aetate 

• 6-7 : Institut d’Etudes avancées de Paris (hôtel de Lauzun), journées d’études sur la fonction 
rhétorique et la fonction prohétique. 

• Octobre : Participation au livre-catalogue Chagall et la musique (Gallimard). 

• juin : Taïpé, Séminaire « Du modernisme au postmodernisme dans la littérature française du 
XXe siècle » pour l’Institut de Recherches en Sciences humaines et sociales du Ministère 

des Sciences et Technologies (科技部人文社會科學研究中心）de Taïwan, à  Wenzao 

Ursuline University of Languages (Kaoshiung) et à Fu Jen University (Taïpé). 

• avril-mai : conférences sur Geneviève de Gaulle Anthonioz au CHRD de Lyon, au CUM de 
Nice, au Mémorial de la Shoah. 

• Visite Soulages en son atelier parisien et publication d’articles sur lui (Huffington Post France 
et Quebec et Cahiers Bernard-Lazare). 

  

2014 

• Rencontre Soulages dans son musée de Rodez. 

• Institut de France, colloque inter Académies sur le Temps, conférence sur le temps de l’art et 
l’éternité, 1er décembre. 

• Mission du Service de coopération et d’action culturelle à Taïwan pour   participer au colloque 
international « Ricoeur, Hermeneutics and Asia », Soochow University, Taïpé, 25 mai – 
1er juin. 

• 1er juillet, conférence au colloque « Les voix de Péguy » au château de Cerisy-la-Salle. 

• Séminaire à l’École Pratique des Hautes Études, sur la question de l’autre chez Ricoeur et 
Levinas, 7 mai. 

  

2013    

• Février à mai : Séminaire « hindouisme et judaïsme, Institut universitaire Rachi de Troyes. 

• 21-22 mai : co-dirige le colloque « La liberté n’est pas devenue plus facile – 50 Jahre 
Schwierige Freiheit von Emmanuel Levinas », Zentrum für Judische Studien, Uni Basel 
(Bâle). 

• 7 octobre : Invité par l’ambassade de l’Inde à participer à la Maison de l’UNESCO au 150e 
anniversaire de la naissance de Swami Vivekananda, philosophe et guide spirituel (1863-
1902). 

• 14-16 oct : co-dirige à l’Université Hébraïque de Jérusalem le colloque international consacré 
à Elie Wiesel pour son 85e anniversaire. 

  

2012   

• Janvier, cours à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sciences religieuses) sur « quel 
dialogue entre le judaïsme et l’hindouisme ? » 

• 1er-2 mars, co-dirige à Institut Français de Vienne (Palais Clam Galass) un colloque sur 
Levinas pour les 50 ans de Totalité et infini, avec la faculté de philosophie. 

• 14 avril, conférence au colloque du collège Humboldt « La culture scientifique : quels enjeux 
dans l’espace social contemporain ». 

• 2-3 mai, Colloque « Das böse. Und die Philosophie », Universität Innsbruck/Frankreich 
Schwerpunkt. 

• 19 juin, invité à prononcer la conférence de clôture de l’année universitaire de l’Institut 
d’Etudes Juives Martin Buber, Bruxelles. 

• Septembre, Mission en Chine : Invité par Si-Mian Institute for advanced studies in 
Humanities (East China Normal University, Shanghaï) et l’ambassade de France en Chine. 



 
 
 

Conférences à l’Institut des Sciences Sociales de Shanghaï, à l’Institut Français de Beijing 
et au Centre des Hautes Etudes françaises de Wuhan University. 

• Fin octobre, Mission aux Etats-Unis : invité à donner des conférences dans les universités de 
Yale, Princeton et Minnesota. 

  

2011 

• Décembre, colloque « Malraux, l’art nègre et l’Afrique » à l’Université de Ziguinchor, Sénégal. 

• Co-directeur du colloque “Malraux et la Russie”, Institut Littéraire Gorki, Moscou, 19-20 oct. 

• Conférence “Chagall et la Bible”, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, mai. 

• Invité par the North American Levinas Society et l’ambassade de France, “Celebrating Totality 
and Infinity at 50”, Texas A&M University, 1-3 mai,  conférence  about the 
book Conversations with Emmanuel Levinas (Duquesne) and “The criticism of totality in 
Rosenzweig and Levinas and the time ». 

• Conférence sur “Malraux lecteur de Hegel et Spengler”, Maison Heinrich Heine, Cité 
Universitaire de Paris, 19 mars. 

• Conférence sur Levinas, Institut français de Vienne, 7 février. 

2010  

• Société historique et littéraire polonaise, conférence “Levinas et le dialogue juifs-chrétiens”, 
Bibliothèque Polonaise de Paris, 28 janvier 

• Colloque “Mémoires de la guerre en Europe – 1914 – 1945”, 24-26 février, Universidad de 
Lleida 

• Conférences sur Malraux, Jorge Semprún et l’Espagne, Universidad Complutense et 
Institut  Français de Madrid  (1er  mars). 

• Université de Toulouse-Le Mirail, juillet, symposium international “Lectures de Difficile 
liberté d’Emmanuel Levinas”. 

• Co-dirige le colloque  “Malraux and his Jewish harmonics”, The Hebrew University of 
Jerusalem (31 oct.-1 nov.). 

• Novembre, Institut de France, colloque “Un regard sur l’homme contemporain”. 

2009 

•   Conférence sur “la rupture dans la philosophie de Levinas”, Académie  polonaise des 
Sciences de Paris  (5 février). 

• Mission en Lituanie (ambassade de France) : conférence sur Levinas (28 juin au 3 juillet). 

• UNESCO, rue Miolis, Paris 15e : Comité de Liaison ONG/UNESCO, Commission “Dialogue 
des cultures pour la paix” (21 septembre) 

• Alliance Israélite (Paris) : conférence sur les trois intellectuels français et l’Alliance : Sartre, 
Malraux et Levinas (19 octobre) 

• Congrès Inter-culturel pour la Paix : Conférence “Mémoire et transmission”, Montpellier (27-28 
novembre) 

2008   

• Mission en Corée pour une série de conférences universitaires sur Levinas, dans le cadre de 
la publication des entretiens avec Emmanuel Levinas  en coréen.  (mai). 

• Mission au Japon en juin : co-dirige le symposium international “Malraux, le dialogue avec 
l’art, l’Extrême-Orient et le Japon”, organisé par Akita University, invité par la Fondation 
Franco-Japonaise. 

• Conférence sur Levinas, Institut français de Tokyo (juin). 

• Juillet, conférence inaugurale au colloque « Résister », château de Cerisy-la-Salle. 

• Mission en Pologne pour la publication en polonais des Entretiens avec Emmanuel 
Levinas. Conférence à l’Université Jagellone, Cracovie (novembre). 



 
 
 
2007 

• Mission en Chine : séminaire organisé par l’Union Européenne sur « the contribution of 
Jewish culture to the European culture’s emergence », Wuhan University (septembre). 

• Mission en Israël pour l’ambassade de France : conférences à Jerusalem, à l’Academic 
College de Netanya, à Tel Aviv. 

2006   

• Mission en Inde pour le CNRS (cours dans les universités de Madras, Pondicherry, Maduraï), 
janvier. 

• Mission en Chine pour l’Ambassade de France (Pékin, Wuhan). Séminaires au Centre des 
Hautes Etudes Françaises de Wuhan University sur « la politique culturelle en France 
depuis Malraux » et « Littérature de la mémoire ». 

• Colloque international à Tamkang Studies of Foreing Languages and Litterature, Tamkang 
University, Taïpé. 

• Participe à l’hommage du Ministère de la Culture à André Malraux : conférence consacrée à 
« Malraux et l’architecture sacrée » (23 novembre). 

• Missions à Sarajévo (Bosnie) et à Podgorica (Montenegro) : conférences consacrées à André 
Malraux, décembre. 

2005   Membre des Comités scientifiques pour les colloques  » André Malraux « , Pékin et Seoul. 

2003-2002 

• Missions diplomatiques en Inde (Delhi, Banaras-Varanasi, Chennaï, Pondicherry, Mumbaï). 

• Conférences en Espagne (Madrid, Universidad de Salamanca) dans le cadre du centenaire 
de Malraux. 

• Colloque à Washington Lee University (Lexington), décembre. 

2001 – 2002   Houlgate, “Rencontres scientifiques” présidées par le Pr. François Gros, secrétaire 
perpétuel hono. de l’Académie des Sciences. 

2001  

• Décembre, Harvard University, Boston  : Conference “Malraux : the dialog with the Science” . 

• 12 septembre, inauguration de mon exposition “Malraux à la rencontre de son siècle” au 
Centre d’histoire, de la Résistance et de la Déportattion de Lyon. 

• Juillet, Colloque international “Malraux. D’un siècle l’autre”, Cerisy la Salle. 

1999    Dialogues avec Geneviève de Gaulle Anthonioz pour le livre De la mémoire à la 
responsabilité (Dervy, 2000) 

1997   Septembre, invité comme observateur au « Forum 2000 », présidé par  Vaclav Havel, 
Président de la Républiqe Tchèque, et Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, au château de Prague. 
Rencontre à Prague Bronislaw Geremek et le cardinal Lustiger. 

1995    Directeur du colloque international  » Élie Wiesel « , Cerisy-La-Salle (Une parole pour l’avenir, 
Odile Jacob, 1996). 

1993 – 1995   Accrédité auprès de la Présidence de la République pour Tribune Juive notamment à 
l’occasion des cérémonies du 50e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Déplacements à 
Oradour-sur-Glane, Izieu, Orléans, Omaha Beach (6 juin 1994), à bord du Foch en rade de Toulon (24 
août 1994), au Vercors, à Strasbourg (Conseil de l’Europe, janvier 1995).   

1991-1995  Collaborateur du Quotidien de Paris. « Grands Entretiens » avec le dalai-lama, le cardinal 
Decourtray, Elie Wiesel, Paul Ricœur, Emmanuel Levinas, Yehudi Menuhin, le Pr. François Gros, 
Jean Malaurie, Jean Bernard… 

1993 – 2003  Observateur auprès de l’Académie Universelle des Cultures, présidée par Elie Wiesel, 
lors des réunions dans les salons du duc de Morny (Musée du Louvre) puis à l’ENA. 



 
 
 
1993 

• 8 juin, Palais de l’Elysée, rencontre avec le Président François Mitterrand. 

• Mai, reçu par Danièle Mitterrand, présidente de la Fondation « France Liberté ». 

1990 – 2000 Collabore à Tribune Juive, « Grands Entretiens » avec Danièle Mitterrand, Jack Lang, 
François Jacob, Jacques Le Goff, Bronislaw Geremek, Edgar Morin… 

1987   Dialogues à New York avec Elie Wiesel pour le livre Le Mal et l’exil (Nouvelle Cité, 1988. 
Nouvelle édition augmentée en 2000). 

1989 Rencontre Paul Ricœur. 

1984 – 1986 Suis les derniers séminaires de Levinas à la Sorbonne. 

1983-1992  Suis les cours sur la Torah et le Talmud d’Emmanuel Levinas à l’Ecole Normale Israélite 
Orientale (ENIO), à Paris. 

1978   Représente l’Institut Charles de Gaulle et son président Gaston Palewski, à l’exposition 
« André Malraux et le Japon éternel », conçue par Takémoto Tadao, au musée Idemitsu à Tokyo. 
Visite Kyoto, Nara, Kobé, Isé. 

1977    

• Rencontre Marc Chagall dans sa maison « la Colline », à Saint-Paul. 

• Rencontre avec Léopold Sédar Senghor, Président de la République du Sénégal, dans sa 
maison de Verson, 31 août. 

  

1976  

• 26 novembre, Bernard Pivot reçoit mon frère et moi sur le plateau d’Apostrophes en 
hommage à Malraux. 

• 16 juin, reçu à l’INA par le poète Pierre Emmanuel, P.-d.g. de l’Institut national de 
l’Audiovisuel, avec l’écrivain et poète Jean Lescure. 

• 1er juin, invité par André Malraux à projection privée du premier film de Jean-Marie Drot, 
« Voyage imaginaire avec André Malraux à Florence », Société Française de Production. 

• Au printemps, Sophie de Vilmorin, la compagne d’André Malraux me charge avec mon frère 
des archives photographiques de l’écrivain. 

1975  1er avril, reçu avec mon frère, Françopis de Saint-Cheron, par André Malraux à Verrières-le-
Buisson. 

1973 Première rencontre avec André Malraux, au retour de son voyage de la reconnaissance au 
Bangladesh. 

  

Professeur invité 

2000-2015 

• Séminaire sur la postmodernité, Institut de la recherche, Universités de Wenzhao, Taiwan , 
juin 2015. 

• Cours sur Emmanuel Levinas et sur la pensée juive aux Facultés de philosophie de Genève 
(Suisse), de Fribourg (Suisse.), de Luxembourg, de Wuhan (Chine), de Tamkang Un. 
(Taipé, Taïwan). 

• Cours à l’Institut Etiemble (Université nationale de Pékin, Chine en 2006) 

• Séminaire et cours à l’Institut des Hautes Etudes Françaises à l’Université de Wuhan, Chine 
(2005, 2006,  2008, 2012). 

  



 
 
 
Distinctions honorifiques 

Chevalier de la Légion d’honneur, 1er janvier 2015 

 

 


	CV

