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COORDONNÉES  Adresse postale:  

50 avenue Foch 

75116 Paris 

France 

zona.zaric@ens.fr 

0684128744 

https://soin-et-

compassion.fr/ 

DOMAINES DE 

RECHERCHE 

Philosophie morale et politique, histoire de la philosophie, philosophie 

française contemporaine (phénoménologie, philosophie réflexive),  

histoire des concepts de sympathie, empathie et compassion, 

philosophie du soin 

 

ÉTABLISSEMENT 

ACADÉMIQUE 

ACTUEL 

École Normale Supérieure, rue d’Ulm, laboratoire Archives Husserl, 

Ecole doctorale 540 transdisciplinaire Lettres/Sciences  

Paris Sciences et Lettres (PSL) 

depuis sept 2015 

CURSUS 

UNIVERSITAIRE 

Doctorante en philosophie à l’École Normale Supérieure, rue d’Ulm, 

au sein des Archives Husserl, sous la direction de Marc Crépon et 

Cynthia Fleury, thèse intitulée Phénoménologie d’une politique de la 

compassion 

2015-2019 

 Diplômée de The American University of Paris, master 2 en Affaires 

internationales, sous la direction de la professeure Cynthia Fleury 

2014 - 2015 

 Juriste diplômée, Faculté de Droit, Université de Belgrade, Serbie 2006 - 2013 

PUBLICATIONS Direction d’ouvrage collectif : Soin et compassion, avec Pauline 

Bégué, Paris, PUF, Questions de soin. 
avril 2020 

 L’existence vive. Douze études sur la philosophie de Paul Ricoeur, 

Jérôme Porée, recension du livre pour Phenomenological Reviews 

septembre 2018 

septembre 2018 

 Le récit et la modernité numérique, article dans RÉCITS la 14ème 

édition de la Revue Cube (collaboration éditoriale avec la Technology 

Review du MIT) 

juin 2018 

 Pourquoi avons-nous besoin de compassion? (Revue philosophique 

iPhilo, disponible en ligne http://iphilo.fr/) 

mai 2017 

 Article dans une revue à comité de lecture : Agir avec compassion, 

penser un soin en commun (avec Pauline Bégué) dans la Revue 

philosophique Soins, no 814, publié par Elsevier 

avril 2017 

 Chapitre d’ouvrage collectif : Extending Rousseau’s Social Contract, 

chapitre 5 dans Human Rights and Digital Technology: Digital 

Tightrope, Susan Perry et Claudia Roda, Palgarve, Macmillan, 

London, UK 

2016 

mailto:zona.zaric@ens.fr
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https://soin-et-compassion.fr/
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 WP4 Educational material for PReparing Industry to Privacy-by-

design by supporting its Application in REsearch (PRIPARE) financé 

par the European Union’s Seventh Framework Programme for 

research, technological development and demonstration under grant 

agreement no 610613 

2014 

TRADUCTIONS Le Consentement Meurtrier, Marc Crépon, preface et traduction du 

français au serbe, Éditions du Cerf, collection Passages, et Plavi Krug, 

Belgrade. 

mai 2019 

 Traductrice officielle pour la Fondation du Prince Alexandre II pour 

l’Éducation, Belgrade, Serbie 

2008 

 Bureau des relations publiques du Palais Royal de Serbie, traductrice 

officielle de l’anglais au serbe, et du serbe à l'anglais, pour l’occasion 

des 200 ans de l’Université de Belgrade et de l’enseignement 

supérieure en Serbie 

september 2008 

 Traductrice officielle du français au serbe, pour la conférence 

internationale Kosovo et Metohija: dans le contexte globale, Faculté 

de Droit, Université de Belgrade, Serbie 

2007 

COMMUNICATIONS 

PRONONCÉES 

D’un silence mortel, conférences à Institut Français de Serbie et à 

l’Institut de Philosophie et de Théorie Sociale, avec Marc Crépon à 

l’occasion de la sortie de la traduction du Consentement meurtrier en 

serbe, à Belgrade 

28-29 mai 2019 

 Faut-il compatir pour bien délibérer ?, table ronde Délibérer avec sa 

raison, ses emotions et ses valeurs, journée d’etude Bien délibérer 

ensemble. Entre soin et politique, organisée par Pole Recherche Soin 

Palliatifs En Société, Maison médicale Jeanne Garnier (MMJG), Paris 

12 avril 2019 

 La responsabilité écologique : comment notre rapport au vivant 

façonne-t-il notre société et nos organisations ?, conférence à la 

GRDF, Paris. 

27 mars 2019 

 Ethics Across the Curriculum, conférence à Georgetown Institute for 

the Study of Markets and Ethics, Washington DC, États-Unis 
5-6 octobre 2018 

 Seuls ensemble, NWX Summer Festival, Rouen, Normandie 28 juin 2018 

 

 

Intervention dans le panel Digressions philosophiques au Forum 

Changer d’Ere sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel 

Macron, Président de la République 

21 juin 2018 

 Oratrice pour la table ronde: Europe ouverte ou Europe fermée ? Une 

question philosophique, à la Rencontre des jeunes européens, 

l’EYE2018 au Parlement européen à Strasbourg 

1 juin 2018 

 Cosmopolitanism and Compassion, colloque intitulé : Words That 

Kill, au sein du département The George and Irina Schaeffer Center for 

28-30 mai 2018 
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the Study of Genocide, Human Rights and Conflict Prevention, The 

American University of Paris 

 Matinale sur le thème de l’empathie et de la compassion auprès de 

l’executive committee de la Direction des Ressources et de 

l’Innovation du Groupe Société Generale  

23 mars 2018 

 Well-being and Compassion for Global Citizenship, Complexity Hub, 

International School of Paris 
21 mars 2018 

 A Phenomenology of Compassion, rdv annuel des Archives Husserl, 

KU Leuven, Center for Subjectivity Research, University of 

Copenhagen et Husserl Archives, et l’École Normale Supérieure, Paris 

6-8 mars 2018 

 Politics of Plasticity: On Solidarity and Mutual Aid avec la 

professeure Catherine Malabou, Prague, Académie des Sciences de la 

République tchèque 

23-24 février 2018 

 Political Solitude: Between participation, marginalisation, and 

indifference, conférence interdisciplinaire sur les changements 

sociétaux et politiques, University of Florence, Italie, Political and 

Social Sciences Department 

25-26 janvier 2018 

 La compassion comme réponse à la vulnérabilité, conférence au sein 

du colloque de l’Ecole doctorale 58 La relationnalité à l’aune de la 

vulnérabilité à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 

23-24 mai 2017 

 La force et le dynamisme des émotions en politique: l’importance de 

la mobilisation de la compassion conférence à l’Institut de 

philosophie et théorie sociale, Université de Belgrade, Serbie 

28 avril 2016 

ORGANISATION DE 

COLLOQUES ET DE 

SÉMINAIRES 

Soin et Compassion: le sujet, l’institution hospitalière et la Cité co-

dirigé avec Pauline Bégué, au sein de la Chaire de philosophie de 

l’Hôtel-Dieu Paris, AP-HP et ENS Ulm 

sept 2016 - juin 2018 

 Les fondements philosophiques des relations internationales 

interventions au deuxième semestre, co-organisées avec le professeur 

Philip Golub, American University of Paris 

depuis avril 2017 

 Actualités de la non-violence : les cent ans de la fin de la Première 

guerre mondiale, journée d'étude organisée avec le directeur du 

département de philosophie de l'École Normale Supérieure, Marc 

Crépon 

8-11 novembre 2018 

ENSEIGNEMENT ET 

MENTORAT  

Chargée d’enseignement, philosophie et sciences humaines, Ecole 

d’ingénieurs CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)  
2019-2020 

 Chargée de cours : Ateliers sur la compassion au sein de La Grande 

École du Numérique, à Paris 
nov - décembre 

2018 
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 Chargée du séminaire : Soin et Compassion: le sujet, l’institution 

hospitalière et la Cité avec Pauline Bégué, au sein de la Chaire de 

Philosophie à Hôtel-Dieu Paris, en collaboration avec École Normale 

Supérieure, rue d’Ulm  

depuis sept 2016 

 Mentor pour les étudiants de premier et deuxième cycle de American 

University of Paris 

depuis janvier 2017 

 Conférencière invitée, Philosophie politique - Cosmopolitisme moral 

et juridique, American University of Paris 

depuis avril 2016  

 Assistante de recherche de la professeure Susan Perry et de la 

professeure doyenne de l’université Claudia Roda, recherches sur les 

Droits de l’Homme et les nouvelles technologies, American University 

of Paris 

2014 - 2015 

 Assistante de recherche, du professeur Branko Rakić, Les théories de 

justice, Faculté de Droit, Université de Belgrade 

2009 - 2010 

 Assistante de recherche, du professeur Dusan Rakitić, L’histoire du 

Droit, Faculté de Droit, Université de Belgrade 

2007 - 2008 

EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 

Mission de consultant, consistant à contribuer à la rédaction pour le 

Président de la FEFIS d’une réflexion préparatoire à son intervention 

inaugurale au colloque de l’Académie des Technologies, Paris 

sept - oct 2019 

 Préparation du EU COST Action (European Cooperation in Science 

and Technology) grant proposal à The University of Humanistic 

Studies à Utrecht, Pays Bas.  

8-10 mai 2019 

 Fondatrice de PRIZ D’L, société née en 2017, pour mettre en lien une 

synergie de talents venant du monde de la recherche avec le monde de 

l’entreprise 

depuis 2017  

 Women of Tomorrow Mentor and Scholarship Program, Miami, 

FL, USA 

Aide, accompagnement et soutien de lycéennes prometteuses en 

difficultés sociales  

depuis 2013  

 Stagiaire, cabinet Montenot, avocat spécialisé en droit européen et 

droit de l’union, (Paris, France) 

Rédaction d’actes et recherches de jurisprudence 

2014 

 Stagiaire, cabinet Borozan, avocats spécialisé en droit de la famille, 

(Belgrade, Serbie) Rédaction d’actes, recherches de jurisprudence, 

traduction de contrats du serbe à l’anglais 

2012 
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LANGUES Langues vivantes:   
Serbe: Langue maternelle (et autres langues de l’Ex-Yougoslavie: 

croate, bosniaque et monténégrin) 

Anglais: CPE (Certificate of Proficiency in English) 

Français: C2  

Espagnol: C1 

Langues anciennes:   
Latin (usage scientifique) 

Grec (usage scientifique)   

 

   

   

 


