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Pierre ANCET Né le 14/12/1971 à Annecy (74) 
18 bâtiment B Rue Nansouty 21000 DIJON marié, sans enfants 
03 80 63 92 66   /   06 72 16 06 87 
pierre.ancet@cegetel.net 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

2006-2011 Maître de conférences en philosophie  à l’Université de Bourgogne  

— 2010-2012 étude réalisée pour  la Région Bourgogne sur le thème de  “l’expression des personnes en 

situation de dépendance” (personnes âgées et personnes handicapées) 

— 2006-2009 : Organisateur de deux journées d’études et trois colloques nationaux et internationaux sur 

le thème de la demande en santé, du handicap, du vieillissement et du vécu du corps 

— Enseignements de philosophie, épistémologie et éthique du niveau L1 à Doctorat (en faculté de 

philosophie, de sciences vie et faculté de médecine, y compris DU et DIU), enseignements et directions 

de mémoires à l’IFSI, à l’IFCS (écoles d’infirmières), à l’IRTESS (formation d’éducateurs spécialisés)  

— Enseignements de bioéthique auprès de l’Ecole Nationale de la Magistrature (depuis 2005) 

— Membre du comité régional d’éthique (CRE), membre fondateur du comité Inter-régional d’Ethique 

Bourgogne / Franche-Comté, de la Fondation Motrice (Paris, recherches sur l’IMC-PC) 

— Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB), 1er assesseur de l’UFR Lettres-Philosophie 

2000-2006 Professeur Agrégé du secondaire (PRAG) à l'Université de Toulouse-Le Mirail  

— 2003-2006 enseignements au CIES (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur) et à l’IFRASS de 

Toulouse (centre de formation pour éducateurs spécialisés) 

— 2001-2006  enseignements d’éthique à la faculté de Médecine de Toulouse en Master, DU et DIU ; 

membre du Comité d’Ethique Interhospitalier de Toulouse 

— 2000-2006  enseignements de niveau L1 à M2 dans les départements de philosophie (épistémologie, 

bioéthique, logique, philosophie de l’art), informatique, psychologie clinique et sociale 

— 2002-2003 Doctorat intitulé La perception contemporaine du monstre humain. Représentations 

communes et scientifiques à l’époque de la tératologie positive sous la direction de Jean Gayon 

(mention très honorable avec les félicitations du jury). Qualifié en 17ème et 72èmesections 

1997 – 2000 Allocataire Moniteur (AMN) de philosophie à l'Université de Bourgogne 

— enseignements de philosophie (DEUG  à agrégation), d’éthique médicale à la faculté de médecine de 

Dijon et en formation médicale continue (FMC) mensuelle auprès de praticiens dijonnais 
 

1996-1997  Enseignant de culture générale à l'École des Services de Santé des Armées de Lyon-Bron 
 
1991-1995   Elève à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay / Saint-Cloud 

— 1995  DEA de Philosophie des Sciences de la Vie sur Les appréhensions du monstre biologique à 

l'Université de Paris I sous la direction de François Dagognet (mention TB) 

— 1994  Agrégation de philosophie (reçu 18ème)  

— 1993  Maîtrise de philosophie sur La Dérivation des idées dans l’œuvre de David Hume à l’Université 

de Paris I – Panthéon-Sorbonne (mention TB) 
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• Publications (articles, ouvrages et directions d’ouvrages) : 
— ANCET (P.) et NUSS (M.), Dialogue sur l'altérité et le "handicap", Paris, Dunod, 2012, ouvrage de 280 

pages. 

 
— ANCET (P.) « vieillissement pathologique et vieillissement des personnes polyhandicapées : quelques enjeux 

éthiques », in JEANNE (Y.) (dir.), Vieillir handicapé, Toulouse, Eres, 2011, p. 197-215. 

 
— ANCET (P.) « Autonomie, vie psychique et reconnaissance », in ANCET (P.) et MAZEN (N.-J.) (dir.), 

Ethique et handicap, Bordeaux, Etudes hospitalières, 2011, p. 243-260. 

 
— ANCET (P.) et MAZEN (N.-J.) (dir.), Ethique et handicap, Bordeaux, Etudes hospitalières, 2011 ouvrage 

collectif de 336 pages. 

 
— ANCET (P.) « la transgression de l'appartenance à l'espèce : monstres hybrides et naissances 

interspécifiques », in DADOUNE (J.-P.), Histoire ordinaire et extraordinaire des cellules sexuelles, Paris, 

Hermann, 2011, p. 229-243. 

 
— ANCET (P.) « virilité et masculinité des hommes handicapés » in Champ Psy, n°59, 2011, « Le corps des 

hommes », Paris, L'esprit du temps, p. 39-57. 

 
— ANCET (P.) « identité et sexualité chez Michel Foucault » in WELZER-LANG (D.) et ZAOUCHE 

GAUDRON (C.), Masculinités : état des lieux, Toulouse, Eres, 2011, p. 93-102. 

 

— ANCET (P.) « morcellement du corps des personnes vulnérables par le morcellement des actes des soignants 

et des accompagnants », in Groupe Euro Cos, Santé, médecine et corps morcelé, Paris, Éditions de Santé, 

2010, p. 63-81. 

— ANCET (P.) et NUSS (M.) « Body experience in disabled persons, Dialogue between Pierre Ancet and 

Marcel Nuss », in CHASTENET (D.) et FLAHAULT (A.), Disabilities and innovation. The expertise 

challenge, Paris, Presses de l’EHESP, 2010, p. 157-166. 

— ANCET (P.) « Modifications contemporaines de la demande adressée au médecin » in CRIGNON-DE 

OLIVEIRA (C.) et GAILLE (M.), Qu’est-ce qu’un bon patient ? qu’est-ce qu’un bon médecin ? Réflexions 

critiques, analyses en contexte et perspectives historiques, Paris, Seli Arslan, 2010, p. 92-105. 
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— ANCET (P.) « La perception des monstres hybrides. Figures récurrentes de l’imaginaire et tératologie 

objective » in POIRIER (J.) L’animal littéraire. Des animaux et des mots, Dijon, EUD, 2010, p. 211-

227. 

— ANCET (P.) et NUSS (M.) « Le corps vécu chez la personne handicapée. Dialogue entre Pierre Ancet 

et Marcel Nuss », in CHASTENET (D.) et FLAHAULT (A.) Handicap et innovation. Le défi de 

compétence, Paris, Presses de l’EHESP, 2010, p. 167-178. 

— ANCET (P.) « Virilité, identité masculine et handicap », in CICCONE (A.) Handicap, identité sexuée 
et vie sexuelle, Toulouse, Eres, 2010, p. 157-170. 

— ANCET (P.) « polysémies corporelles » Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, éditions 

de l’INS-HEA, n°50, juillet 2010, p. 7-16. 

— ANCET (P.) et TOUBERT-DUFFORT (D.) direction du dossier « Corps, identité, handicap », Nouvelle 
revue de l’adaptation et de la scolarisation, éditions de l’INS-HEA, n°50, juillet 2010, p. 2-162. 

— ANCET (P.) « Philosophie du vécu de l’attente », revue Accueil, Enfances et familles d’adoption, n° 

153, février 2010, p. 35-38. 

— ANCET (P.) (dir.) Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée, Paris, Dunod 

2010, ouvrage collectif de 231 pages. 

— ANCET (P.) "L’ombre du corps monstrueux", in MANUEL (D.) (dir.) La Figure du monstre. 
Phénoménologie de la monstruosité dans l’imaginaire contemporain, Nancy, Presses Universitaires 

de Nancy, 2009, p. 25-48. 

— ANCET (P.) "Angoisses rationnelles et perceptions des corps monstrueux", in HARENT (S.) et 

GUÉDRON (M.) (dir.) Beauté Monstres. Curiosités, prodiges et phénomènes, Musée des Beaux-Arts 

de Nancy, Somogy, 2009, p. 39-49. 

— ANCET (P.) "Identité et sexualité chez Michel Foucault", in WELZER-LANG (D.) et ZAOUCHE-

GAUDRON (C.) (dir.) Etudes et travaux de l’école doctorale TESC. Des hommes et du masculin, 

2009, p. 35-46. 

— ANCET (P.) " Accompagner une personne en situation de handicap : vers la reconnaissance " in 

Groupe Euro Cos, L'hôpital hors les murs. Des relais : Comment ? Pourquoi ? Pour qui ?, Paris, 

Éditions de Santé, 2009. 

— ANCET (P.) et MAZEN (N.-J.) "Ethique, sexualité et intimité des seniors" in ANCET (P.), MAZEN 

(N.-J.), MOUREY (F.) et PFTIZENMEYER (P.) (dir.), Vieillir dans la dignité. Un combat pour 

demain, Bordeaux, Etudes Hospitalières, 2009, p. 189-210. 

— ANCET (P.) "Le temps du vieillissement et le temps de l’urgence" in ANCET (P.), MAZEN (N.-J.), 

MOUREY (F.) et PFTIZENMEYER (P.) (dir.), Vieillir dans la dignité. Un combat pour demain, 

Bordeaux, Etudes Hospitalières, 2009, p. 75-98. 



 - 4 - 

— ANCET (P.), MAZEN (N.-J.), MOUREY (F.) et PFTIZENMEYER (P.) (dir.) Vieillir dans la dignité. 

Un combat pour demain, Bordeaux, Etudes Hospitalières, 2009 (Ouvrage collectif de 325 pages) 

— ANCET (P.) "Brève histoire des idées et représentations des monstres hybrides entre l’homme et 

l’animal", in SYLVESTRE (J.-P.), Homme et animal, la question des frontières, "Quae"(INRA) coll. 

"Update Sciences and Technologies", 2009, p. 49-64. 

— ANCET (P.) « Une lecture de Gaston Bachelard par Georges Canguilhem : vie des concepts 

scientifiques, valeur et erreur », Cahiers Gaston Bachelard n°10 « résonances bachelardiennes dans 

la philosophie française », Dijon, mars 2009, p. 17-35. 

— ANCET (P.) « La perception du corps monstrueux », Revue des deux mondes, « La place du monstre », 

décembre 2008, p. 105-110. 

— ANCET (P.) "La demande – un éclairage philosophique", in Groupe Euro Cos, De l’accès à l’excès. 
Evolution et ambiguïté de la demande de soins, Paris, Éditions de Santé, 2008, p. 79-88. 

— ANCET (P.) "La santé dans la différence" in BOURIAU (C.), « Normes et santé », Philosophia 
Scientiæ, 12 (2) 2008, p. 35-50. 

— ANCET (P.) "Le théâtre de la monstruosité (exhibitions et mises en scène fin XIXème - début XXème 

siècle)", in ORTEL (P.) (dir.), Discours, Image, Dispositif – Penser la représentation II , Paris, 

L’Harmattan, 2008, p. 147-160. 

— ANCET (P.) "L’ombre du corps" in SCELLES (R.) dir. avec CICCONE (A.), MISSONNIER (S.), 

KORFF-SAUSSE (S.) et SALBREUX (R.), Handicap : l’éthique dans les pratiques cliniques, 

Ramonville-St-Agnes, Eres, 2008. 

— ANCET (P.) "Le corps vécu et l’expérience du handicap" ("The lived body and the experience of 
disability") ALTER, revue européenne de recherche sur le handicap, Elsevier, 2008, p. 95-108. 

— ANCET (P.) "Le statut du monstre dans la tératologie d’Étienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire", in 

CAIOZZO (A.) et DEMARTINI (A.-E.) (dir.), Monstre et imaginaire social. Approches historiques, 

Paris, Créaphis, 2008, p. 221-235. 

— ANCET (P.) "S’interroger sur sa propre sexualité" in M. NUSS (dir.) Handicap et sexualité. Le livre 

blanc, Paris, Dunod, 2008, p. 215-217. 

— ANCET (P.) "Le traitement anticipé des crises sanitaires", in Groupe Euro Cos, La Santé médiatisée. 
La force des images et des représentations, Paris, Éditions de Santé, 2007, p. 75-83. 

— ANCET (P.) "Les fondements théoriques de l’observation des monstres dans l’œuvre d’Etienne 

Geoffroy Saint-Hilaire", Cahiers Philosophiques, CNDP, Paris, 2006, p. 23-38. 

— ANCET (P.) "Les normes et la liberté du sujet", in Groupe Euro Cos, Normes et procédures. La santé 

entre menaces et opportunités, Paris, Éditions de Santé, 2006, p. 141-149. 
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— ANCET (P.) "Le besoin de savoir (l’accès au dossier médical personnalisé)" in DUGUET (A.M.) (dir.) 

Données Médicales et Dossier Médical de Santé. Séminaire d’Actualité du Droit Médical, Études 

hospitalières, Bordeaux, 2006. 

— ANCET (P.)  Phénoménologie des corps monstrueux, Paris, Presses Universitaires de France, coll. 

« science, histoire et société », novembre 2006, livre de 178 pages. 

—  ANCET (P.) "Le problème philosophique du vécu du temps", Revue Française de Psychiatrie 
Médicale, 2006. 

—  ANCET (P.) "Le déterminisme génétique et la liberté de choix", Encyclopédie de l’Agora, actes du 

colloque international Génomique, Génoéthique et Anthropologie, Montréal, 2005, (édition 

électronique : http://agora.qc.ca/thematiques/inaptitude.nsf/Documents/Eugenisme--

Determinisme_genetique_et_eugenisme_par_Pierre_Ancet) 

—  ANCET (P.) "Le corps monstrueux" in DUGUET (A.M.) (dir.) Le respect du corps pendant la vie et 
après la mort. Droit, éthique et culture. Séminaire d’actualité de droit médical, Études hospitalières, 

Bordeaux, 2005, p. 49-64. 

—  ANCET (P.) "Le déterminisme et la liberté de choix", in Groupe Euro Cos, Irrésistible médecine 
prédictive ?, Strasbourg, Éditions de Santé, 2004, p. 81-100. 

—  ANCET (P.) "Le problème du monstre humain. Perception commune et histoire de la tératologie 

scientifique", in MOREAU (P.-F.) et GUENANCIA (P.) (dir.) Cahiers d’histoire de la philosophie, 

n° 3, « Le vivant et ses normes », 2004, p. 105-125. 

—  ANCET (P.) "La notion de limites appliquée au corps vécu et représenté", Revue de Neuropsychiatrie 

de l’enfance et de l’adolescence, n°52, 2004, p. 371-376. 

—  ANCET (P.) "Monstres humains" in LECOURT (D.) (dir.) Dictionnaire de la Pensée Médicale, 

Paris, Presses Universitaires de France, 2004, p. 747-752. 

—  ANCET (P.) "L’expérience du temps et la qualité de la vie", in Groupe Euro Cos La valeur du temps 

en santé. Du temps gagné au temps à vivre, Paris, Éditions de Santé, 2003, p. 37-44. 

—  ANCET (P.) "L’information et le secret. Quelques indications philosophiques", Nervures, « Secrets 

et Confidences » tome XV, n°2, mars 2002, p. 35-39. 

—  ANCET (P.) "La notion de perfection en santé", in Groupe Euro Cos Les Paradoxes d’une recherche 
de santé sans risque, Paris, Éditions de Santé, 2002, p. 21-31. 

—  ANCET (P.) "Geoffroy Saint-Hilaire et l'observation des monstres" paru en italien sous le titre 

"Teratologia, ovvero scienza dei mostri. Il lavoro di Geoffroy Saint-Hilaire" in FADINI (U.), NEGRI 

(A.) et WOLFE (C.T.) (dir.), Desiderio del mostro. Dal circo al laboratorio alla politica, Posse, 

Rome, Manifestolibri, 2001. 

— ANCET (P.) "Le monstre et l'ombre du corps. La figure de Méduse", Annales Doctorales de 

L'Université de Bourgogne, n° 3, « Esthétiques », 2000. 
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—  ANCET (P.) "L'image de soi et la peau intérieure" La Voix du Regard, "L’Image de soi", n° 12, 

printemps 1999. 

*    *    *  
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• Organisations de journées d’étude et de colloques (depuis mai 2006) :  

— Organisation de la journée « Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap  » en 

partenariat avec le CREAI de Bourgogne et l'IREPS de Bourgogne à l'Université de Bourgogne (19 janvier 

2012) 

— Organisation de la journée « La relation de soins » Quelle relation de confiance dans notre société de 

l’urgence, de l’immédiateté et de la norme ? » en partenariat avec le groupe pluri-professionnel européen 

Euro Cos (Strasbourg) à l'Université de Bourgogne (25 novembre 2011) 

— Organisation de la journée de lancement du programme « Devenir adulte en situation de handicap 

(IMC/PC) »  en partenariat avec la Fondation Motrice à l'Université de Bourgogne (3 octobre 2011) 

— Organisation et réalisation de la soirée de rencontre ouverte aux professionnels « dialogue sur le 

handicap » avec Marcel Nuss à l'Université de Bourgogne (25 novembre 2011) 

— Organisation du colloque international « Handicap et vie psychique », centre Georges Chevrier UMR 

CNRS 5605, en lien avec le département de psychologie clinique de l’Université de Bourgogne (26, 27 et 

28 mars 2009), publié en 2011 aux Etudes Hospitalières sous le titre Ethique et handicap 

— Organisation du colloque international « L’expérience du corps vécu chez la personne âgée et la 

personne handicapée » centre Georges Chevrier UMR CNRS 5605, (13, 14 et 15 novembre 2008), publié 

aux éditions Dunod en janvier 2010 sous le titre  Le corps vécu chez la personne âgée et la personne 

handicapée. 

— Organisation du colloque national en bioéthique « les expériences intérieures du corps face aux approches 

médicales » centre Georges Chevrier UMR CNRS 5605 (23 et 24 novembre 2007). 

— Co-organisation avec la faculté de médecine (Pr Irène François) de la journée d’étude « autour du 

corps » à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Dijon (22 novembre 2007). 

— Organisation de la journée d’étude « La demande du patient » en lien avec la faculté de médecine, 

la faculté de droit de l’Université de Bourgogne et le Groupe Euro Cos de Strasbourg (Université de 

Bourgogne, 16 mai 2006). 

•  Conception et réalisations de formations expertes (depuis janvier 2010 ) :  

— Conception et co-réalisation de la formation « initiation à la démarche éthique dans le domaine de la 

santé » au sein de l'Espace Ethique Bourgogne/ Franche-Comté ; participation aux séances plénière et animation 

de deux demi-journées d'atelier à l'Université de Bourgogne (3 et 4 octobre 2011) 

— Conception et co-réalisation de la formation « Handicap et proximité » à la Caisse d'Epargne de Dijon  

sous l'égide de Welience, marque d'uB Filiale (1ère session les 24 et 31 mars 2011). 

— Conception et co-réalisation de la formation « Présence à soi - Présence à l'autre » à l'ESAT Acodège de 

Dijon  sous l'égide de Welience, marque d'uB Filiale (1ère session les 24 et 25 janvier 2011). 
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• Interventions ponctuelles 
 

—  

—  

— « Douleur et handicap : deuil des fonctions, deuil de normalité » intervention au XIème congrès 
national de la Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD) (17 octobre 2011) 

— « Les perturbations du corps liées à la maladie grave » intervention au congrès « Le corps en vie » de la 
SRAAP  (société régionale Auvergne d’accompagnement et de soins palliatifs) a Néris-les-bains  (20 octobre 
2011). 

— « Capabilities, Abilities and Disabilities : the point of view of a philosopher » intervention lors du 
séminaire de la Fondation Motrice organisé par le Dr Gilles Kemoun à la Fondation Hospitalière Sainte-Marie 
(19 octobre 2011) 

— « L'apparence du corps handicapé » intervention plénière au Festival Handy'Art à Auxerre (11 octobre 
2011) 

— « le handicap est-il un révélateur des dysfonctionnements sociaux ? » intervention à la Nuit des 
chercheurs 2011 à l'Université de Bourgogne (23 septembre 2011) 

— intervention plénière devant 150 professionnels avec le réalisateur Ludovic Virot suite à la projection 

du film Le sens de l'âge au cinéma Olympia à Dijon, à l'invitation d'AG2R La Mondiale (6 septembre 2011). 

— « Families living with a disabled child: the point of view of a philosopher », intervention au Symposium 
annuel de l'EACD (European Academy of Childhood Disability)  (8, 9, 10 et 11 juin 2011) organisé par Enrico 
Castelli à l' Angelicum Congress Center - Pontificia Università San Tommaso D'Aquino, Rome, 10 juin 2011. 

— « Autonomie, vie psychique et reconnaissance » intervention à l'IRTESS de Dijon à l'invitation de 
Patricia Chervaux, 31 mai 2011. 

— « Ethique et handicap » intervention à l'Université pour Tous d'Autun, conférence organisée par Robert 
Démure, 19 mai 2011. 

— « De l'exhibition des corps jugés monstrueux au XIXème siècle au regard actuel sur le corps 
handicapé », séminaire organisé par Jean-François Ravaud et Isabelle Ville, directeurs de recherche à l'INSERM 
(TH), Paris, EHESS, 28 avril 2011 

— « Le corps vécu et le temps vécu » intervention au DIU de Sois Palliatifs commun à Dijon, Besançon et 
Strasbourg, Centre GF LECLERC, à l'invitation de Jean-Louis Béal, Dijon, le 7 avril 2011. 

— « Virilité, identité masculine et handicap » intervention au colloque international « Perspectives futures en 
intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités » (9, 10 et 11 pars 2011), organisé par  
Gilles Tremblay  à l'Université Laval à Québec, Canada, 11 mars 2011. 

— « Estime de soi regard de l'autre : la reconnaissance comme source de l'estime de soi » conférence 
plénière introductive à la journée de l'association FDFA organisée par Maudy Piot à Paris, Mairie du IXème 
arrondissement, 5 mars 2011. 

— « Vieillissement, handicap et accompagnement », Intervention plénière au colloque "aide et soins" 
organisé par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, le 27 janvier 2011. 

— « Rencontre sur le handicap. Dialogue entre Marcel NUSS et Pierre ANCET » organisée par Pierre 
Ancet à l'université de Bourgogne, le 25 janvier 2011. 
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— « Ethique, grand âge et rapport au temps », intervention au colloque gérontologique européen « dignité 
et respect : vieilles valeur ? » organisé par l'Institut Européen Interuniversitaire de l'Action Sociale IEAS, à 
Charleroi (Belgique), le 15 décembre 2010. 

— « Monstre, handicap et tératologie : la perception du corps jugé monstrueux aux XIXème et XXème 
siècles et du corps handicapé contemporain », intervention dans le cadre du séminaire du Laboratoire Junior, 
organisé par Julie Henry à l'ENS de Lyon, 10 décembre 2010. 

— «  Temps vécu par le soignants, temps vécu par les patients »  intervention au colloque « enjeux éthique 
du progrès dans le champ des maladies graves » organisé par l'Espace Ethique Bourgogne/ Franche-Comté à 
Dijon, 3 décembre 2010. 

— « Existe-t-il un néo-eugénisme contemporain ? La question de la parole des personnes en situation de 
handicap dans le débat public », intervention au colloque du projet SITEXPERT II « expertise et débat public 
institutionnalisé. Le cas des Etats Généraux de la Bioéthique en France » , Besançon, 29 et 30 novembre 
2010. 

— « Conflit de valeur entre les contraintes économiques et le progrès » intervention au colloque « éthique 
et progrès » organisée par l'Espace Ethique Bourgogne/ Franche-Comté à Besançon, 12 novembre 2010. 

— Discutant lors de toutes les interventions plénières au colloque  « Traumatisme crânien et lésions 
cérébrales acquises : mieux connaître les personnes et bien les accompagner »  organisé par le Centre 
Régional d’Etudes et d’Actions sur les Handicaps et les Inadaptations (CREAI) de Bourgogne, Domaine du 
Lac Kir, Plombière-les-Dijon, 19 octobre 2010. 

— Intervention plénière en table ronde conclusive et intervention en atelier sur la question de « la honte et 
la culpabilité dans le registre de l'intime » à la session  « honte et culpabilité dans les cliniques du handicap » 
du Séminaire Inter-universitaire sur la CLinique du HAndicap (SICLHA), en partenariat avec la WAIMH 
Francophone,  organisé par Sylvain Missionnier à l'Université Paris Descartes 10 et 11 septembre 2010. 

—  Présentation du livre Phénoménologie du corps monstrueux sur France Inter, dans l'émission « Les 
Persifleurs du mal » de Philippe Colin, 27 juillet 2010. 

—  Ouverture du colloque Le soignant et la mort organisé par Florent Schepens à l’Université de 
Bourgogne, 24 juin 2010. 

—  Présentation du livre Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée sur la radio 
VIVRE FM, émission animée par Jean-Louis Faure, 4 juin 2010. 

—  « Les différentes dimensions du corps vécu » au colloque Soiliance - école de toucher-massage de Dijon 
(IFJS), 3 juin 2010. 

—  «  Les approches philosophiques de la marche » lors d’une journée de formation pour soignants 
organisée par l’associatin AGIR par le Dr Béatrice Salib à Appoigny, 20 mai 2010. 

—  «  La science des monstres », émission« Le Microscope et la blouse », Radio Campus Dijon présentée 
par Lionel Maillot et Eric Heilmann à Radio Campus 19 avril 2010. 

—  « Morcellement du corps des personnes vulnérables par le morcellement des actes des soignants » 
intervention au colloque  « Le corps morcelé » organisé par le Groupe Euro Cos à Strasbourg, 26 mars 2010. 

—  « La place de la personne âgée dans nos sociétés (représentations, vécus, rôles et fonction) » 
conférence-débat avec Pascal Menecier, gérontologue et addictologue, organisée par l’Académie de Macon, 
25 mars 2010. 

—  « Les modifications contemporaines de la demande de soins adressée au médecin », intervention au 
colloque international « Qu’est-ce qu’un bon patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin » organisé par Marie 
Gaille et Claire Crignon De Oliveira, Paris et Dijon,  17-19 mars 2010. 

—  « Le vivant et l'individu », Journée d’étude et de formation des collègues du secondaire en philosophie, 
6 h d'intervention, 9 mars 2010. 

—  Présentation du livre Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée devant les 
formateurs et les consultants du CREAI de Bourgogne, Dijon, 5 mars 2010. 
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—  Présentation du livre Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée au séminaire 
doctoral « santé et vulnérabilité » organisé par Florent Schepens  à l’Université de Bourgogne, Dijon, 26 
février 2010. 

—  « Ethique et rentabilité : le conflit de valeurs interne aux soignants », intervention au congrès organisé 
par le C.L.E.F (Centre de Lobbying d’Etude et de Formation)  à l’invitation du Docteur Régis Aubry, en 
présence d’Alain Grimfeld et de Jean Léonetti, Paris, Pavillon Dauphine, 5 février 2010. 

—  « Le rapport corps valide / corps handicapé », intervention à la journée sur le handicap du  Centre de 
culture scientifique de Poitiers organisée par Henri-Jacques Stiker, 25 novembre 2009. 

—  « obésité et monstruosité » intervention plénière et discussion dans le cadre du colloque « handicap et 
sexualité » organisé par le SICLAH à Lyon, 20 et 21 novembre 2009 

—  Discutant à la conférence de Thierry Hoquet sur « Darwin, L’originalité de l’Origine des espèces dans 
le contexte de sa publication », Salle de conférence du Musée de la Vie Bourguignonne,18 novembre 2009 

—  « La question du temps dans les soins » Intervention plénière et restitution des échanges au comité 
directeur de la Fondation Caisses d'Epargne pour la Solidarité, Vanves, 16 et 17 novembre 2009  

—  Intervention au mois du film documentaire à propos du film The cost of living sur le thème général du 
"le corps en jeu", espace culturel de Chenove, Bibliothèque municipale François Mitterrand, 12 novembre 
2009 

—  Formation des collègues du secondaire en philosophie et sciences de la vie et de la terre sur  le thème 
« normes et handicap », 6 h d'intervention à l'IUFM de Besançon, 9 novembre 2009. 

—  Présentation du livre Vieillir dans la dignité. Un combat pour demain, études hospitalières, 2009 lors 
des  « conférences faculté des lettres » de l'Université de Bourgogne, 21 octobre 2009. 

—  « La place des personnes âgées dans notre société » conférence pour le Conseil Général de la Côte-
d’Or,  Salle d’Honneur du Conseil Général, 19 octobre 2009. 

—   Présentation de l'axe de recherches "Soins, vie et vulnérabilité: éthique, rationalités et pratiques des 
sciences biomédicales" à la journée d'étude « La relation médicale : approches empiriques des questions 
éthiques », organisée par le réseau PHILOMED à l'Université de Bourgogne, 16 octobre 2009— 
 « L'expérience intérieure des personnes en situation de handicap » intervention à la journée d'étude sur 
« La vulnérabilité et le soin » organisée par Catherine Dekeuver à l'Université de Lyon III, 9 octobre 2009. 

—  Participation à la « Nuit des Chercheurs 2009 » (présentation des travaux de recherche sur le corps jugé 
monstrueux) à l'invitation de la Mission Culture Scientifique de l'Université de Bourgogne, Centre culturel 
Atheneum, 25 septembre 2009. 

—  « Travaux de recherches en éthique sur les personnes âgées et les personnes handicapées » intervention 
au colloque "La recherche interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales sur le Grand campus dijonnais", 
Université de Bourgogne, 10 septembre 2009 

—  « La culture générale intègre-t-elle la culture scientifique ? » intervention et présentation du thème dans 
le cadre du séminaire sur la culture scientifique et industrielle organisé par le CCSTIB (Centre de Culture 
Scientifique Technique et industrielle de Bourgogne), Bibracte, Glux-en-Glenne, 3 juillet 2009. 

—  « Handicap, vieillissement, santé : approche philosophique » intervention à l’IFCS de Dijon (Institut de 
Formation des Cadres Infirmiers), Amphithéâtre de l’IFSI, Dijon, 25 juin 2009. 

—  « Regard anthropologique sur la filiation », intervention lors des Etats Généraux de la Bioéthique 
organisés par le Pr Paul Sagot, Salle du Grand Dijon, Dijon, 22 juin 2009. 

—  « Les représentations de la filiation », intervention dans l’atelier consacré à l’AMP (Assistance 
Médicale à la Procréation) à l’occasion des Etats Généraux de la Bioéthique organisé par l’Espace 
Ethique Bourgogne/ Franche-Comté, Micropolis, Besançon, 15 juin 2009. 

—  « Loi de bioéthique ou droit du vivant : nécessité d'une clarification terminologique », 
intervention plénière au colloque de l’Espace Ethique Bourgogne/ Franche-Comté à l’occasion des Etats 
Généraux de la Bioéthique, Micropolis, Besançon, 15 juin 2009. 
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—  « Dialogue sur l’accompagnement et sur la dignité » (Marcel Nuss – Pierre Ancet), à l’invitation 
de l’association I=MC2, grand amphithéâtre du Muséum national d’histoire naturelle, Paris,  9 juin 2009. 

—  « Qu’est-ce que l’eugénisme ? », intervention lors des Etats Généraux de la Bioéthique organisés 
par le Pr Irène François, Salle de Flore, Palais des Ducs, Dijon, 26 mai 2009. 

—  « L’évolution du rapport au corps dans nos sociétés », intervention au DIU de soins palliatifs du 
Pr Régis Aubry et de Joëlle Mazzucotelli à la Faculté de Médecine de Besançon, 14 mai 2009. 

—  « Approche philosophique du toucher », intervention au DIGUB (Diplôme Interuniversitaire de 
Gérontologie de l’Université de Bourgogne) du Pr Pierre Pfitzenmeyer et France Mourey à l’Hôpital de 
Champmaillot, Dijon, 11 mai 2009. 

—  « Le champ de la bioéthique », intervention lors de la journée d’inauguration de l’Espace Ethique 
Bourgogne/ Franche-Comté, Dole, 6 avril 2009 

—  « Autonomie, vie psychique et reconnaissance », intervention dans le cadre de mon colloque 
"handicap et vie psychique", Dijon, 28 mars 2009. 

—  « Le problème bioéthique des conséquences de la réanimation néo-natale » intervention à la 
journée d’étude sur « la paralysie cérébrale. De la recherche aux soins » organisée à l’Institut Pasteur par 
La Fondation Motrice, Paris, 17 mars 2009. 

—  « La mise en scène des corps : les exhibitions des XIXème et XXème siècles éclairent-elle notre 
regard contemporain sur le handicap ? », intervention au séminaire « Handicap, mythologies, 
représentations et pratiques » organisé par Simone Korff-Sausse et Gérard Laniez pour le CCAS de La 
Rochelle, 11 mars 2009. 

—  « Approche philosophique de la précarité » conférence dans le cadre de la rencontre publique 
« précarité et suicide »  organisée par l’association SOS Amitié à Dijon (4 février 2009) 

—  « Accompagner une personne en situation de handicap » colloque "L’hôpital hors les murs. Des 
re la is  :  Comment  ?  Pourquoi  ?  Pour  qui  ?" organisée par le groupe Euro Cos à Strasbourg (30 
et 31 janvier 2009). 

—  « Phénoménologie des corps monstrueux » intervention pour le grand public au café-lecture Les 
Augustes à Clermont-Ferrand à l’invitation de Christian Lamy (22 janvier 2009) 

—  « Les normes au corps » atelier sur le handicap et le vieillissement au café-lecture Les Augustes à 
Clermont-Ferrand à l’invitation de Christian Lamy (22 janvier 2009) 

—  « L’homme et l’effort : parties 1 et 2 – considérations évolutionnistes – approche historique et 
anthropologique » intervention à Radio Culture (Dijon) dans l’émission « innosanté » présentée par le Pr 
Jean-Pierre Didier (23 décembre 2008) 

—  « La perception occidentale contemporaine du corps monstrueux » conférence introductive au 
colloque « Figures du monstre : Regards croisés dans les cultures occidentales » organisé par Philippe 
Meunier et Brigitte Bijon au CELEC (Centre d'Etudes sur les Littératures Etrangères et Comparées), EA 
3069, Université de Saint-Etienne (17 décembre 2008) 

—  « La sexualité des personnes âgées » intervention co-présentée avec Noël-Jean Mazen à mon 
colloque "L'expérience du corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée", Dijon (13 
novembre 2008) 

— « L'expérience du corps monstrueux. Approche philosophique et historique de l'exhibition du corps » 
Intervention au colloque « La rencontre avec la différence de l'autre » organisé par Nadine Wetzel et le 
CHD Georges Daumezon, Orléans (19 octobre 2008) 

— « Le statut de citoyen: autrui et la reconnaissance » Intervention aux conférences de l’UDAPEI 59 sur 
le thème de « la participation de la personne handicapée à la citoyenneté » à l’invitation de Brigitte Doré, 
Douais (19 septembre 2008)  

— « Les représentations anthropologiques du corps », intervention à l'IFSS Croix Rouge (Institut de 
Formation en Soins de Santé) de Quétigny à l’invitation de Diane Grober Traviesas  (9 septembre 2008).  
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—  Conférence d’introduction au module « Handicap mental : approche sociologique et historique de 
la déficience » intervention à l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Quétigny à l’invitation 
de Stéphane Lemoine (1er septembre 2008). 

— « Les vies précaires et l’éthique du care », intervention à l'IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infirmiers) de Dijon à l’invitation de Michèle Guyot (3 juillet 2008). 

— « Croyance, culture et douleur », intervention à l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de 
Dijon à l’invitation de Marie-Louise Tournier et Danielle Merlin (30 juin 2008). 

— « Réflexions philosophiques sur les développements de la génétique et le néo-eugénisme » 
intervention aux journées "bioéthique" organisées par Fabienne Clément-Neyrand à l’École Nationale de 
la Magistrature (ENM) de Paris (23 et 24 juin 2008). 

— « L'accompagnement de la personne handicapée physique en grande dépendance » intervention à 
la journée organisée par le groupe Euro Cos au Laboratoire de Neurologie des Processus Adaptatifs 
UMR 7102 de Paris VII-Jussieu (6 juin 2008). 

— « Les principes fondamentaux de l’éthique » Intervention à l'Unité de Formation « Pratiques 
Gérontologiques », hôpital de Champmaillot, Dijon (26 mai 2008) 

— « L’autonomie psychique et l’indépendance physique » Intervention au séminaire « Qu’est-ce 
qu’accompagner une personne handicapée ? » à l’invitation de Pascal Jacob et José Puig de l’association 
I=MC2 sous la présidence d’Henri-Jacques Stiker, avec les participations d’Axel Kahn (président de la 
fondation Internationale du Handicap) et de Patrick Gohet (délégué interministériel aux personnes 
handicapées), à Chessy — Marne la Vallée— (14 mai 2008). 

— Participation à l’Atelier « Démarche Prospective Paralysie Cérébrale » de la Fondation Motrice 
(réflexion sur les champs de recherche touchant à l’infirmité motrice cérébrale) à l’invitation du Dr 
Daniel Ejnes (16 avril 2008). 

—  « Réflexions philosophiques sur la filiation » intervention aux journées "bioéthique" organisées 
par Fabienne Clément-Neyrand à l’École Nationale de la Magistrature (ENM) de Paris (20 et 21 mars 
2008). 

—  Intervention aux journées d’étude de la Fondation Motrice (17 mars 2008) 

—  « La demande en médecine » colloque "de l’accès à l’excès. Evolution et ambiguïté de la 
demande de soins" organisée par le groupe Euro Cos à Strasbourg (1er et 2 février 2008). 

—  « Ecouter le corps » Intervention à l’invitation de l’association protestante « Articulations » 
XIème cycle de rencontres (Dijon, 14 janvier 2008) 

—  Présentation du livre Phénoménologie des corps monstrueux dans le cadre des conférences de 
l’UFR Lettres-Philosophie (Dijon 12 décembre 2007) 

—  « Qu’est-ce que le corps vécu » intervention et organisation des journées en bioéthique « les 
expériences intérieures du corps face aux approches médicales » (Université de Bourgogne, 23 et 24 
novembre 2007) 

—  « Les expériences intérieures du corps », Journée d'Éthique médicale « autour du corps » à la 
Faculté de Médecine de Dijon, organisée par les Pr B. Blettery et I. François (18 novembre 2007). 

—  "L'hôpital et ses malaises : de l'accès à l'excès dans la demande médicale", intervention dans le 
cadre du Master Professionnel « Philosophie et Santé » Lyon III (20 octobre 2007). 

—  "Douleur et souffrance", intervention au D.U. d’éthique médicale et soins palliatifs organisé par le 
Dr Olivier Lamour à l’Hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse, (14 septembre 2007). 

—  "Existe-t-il un néo-eugénisme contemporain ?" intervention aux journées "bioéthique" organisées 
par Fabienne Clément-Neyrand à l’École Nationale de la Magistrature (ENM) de Paris (7 et 8 juin 2007). 

—  Présentation et organisation des journées d’étude « La demande du patient » en lien avec les 
facultés de médecine et de philosophie de Dijon et le Groupe Euro-Cos de Strasbourg (Université de 
Bourgogne, 16 mai 2007) 
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—  "Questions de bioéthique" intervention au séminaire doctoral de psychologie clinique organisé par 
Khadija Charaoui à l’Université de Bourgogne (13 avril 2007) 

—  Participation au Bar des sciences de Dijon sur le thème de « L’aventure dans les sciences » (3 
avril 2007) 

— Intervention sur la bioéthique devant les élèves de classe préparatoire H.E.C du lycée Carnot à 
l’invitation de Christian Dubois (4 avril 2007) 

— "Les comités d’éthique", intervention aux journées "bioéthique" organisées par Fabienne Clément-
Neyrand à l’École Nationale de la Magistrature (ENM) de Paris (30 mars 2007). 

— "Identité et sexualité chez Michel Foucault", intervention au séminaire doctoral « des hommes et du 
masculin » organisé par Daniel Welzer-Lang et Chantal Zaouche-Gaudron à l’Université de Toulouse-Le 
Mirail (16 mars 2007). 

—  Cours de bioéthique destiné aux étudiants de L2 de Psychologie de l’Université de Toulouse-Le 
Mirail à l’invitation de Jean-Luc Bret-Dibat (14 mars 2007). 

—  Présentation du livre Phénoménologie du corps monstrueux (Paris, PUF, 2006) à la librairie 
Etudes à Toulouse (14 mars 2007). 

—  Présentation commune avec Sylvia Giocanti du livre Phénoménologie du corps monstrueux 
(Paris, PUF, 2006) à la librairie Ombres Blanches à Toulouse (13 mars 2007). 

—  "La question de l’évaluation des individus" intervention à l’IRTESS de Dijon à l’invitation de 
Vincent Torrese (13 février 2007). 

— Participation au Bar des sciences de Dijon sur le thème de « La Peau » (6 février 2007). 

—  Présentation du livre Phénoménologie du corps monstrueux (Paris, PUF, 2006) en présence du Pr 
Didier Sicard à la librairie Quai des Brumes à Strasbourg (26 janvier 2007). 

—  "Le traitement anticipé des crises sanitaires", colloque "la santé médiatisée" organisée par le 
groupe Euro Cos à Strasbourg (25 janvier 2007). 

—   "La pensée biologique de Diderot", journée d’étude "philosophie du vivant" organisée à 
l’Université de Bourgogne par le département de philosophie et l’IUFM de Dijon (15 décembre 2006). 

—  "Le consentement éclairé", intervention au certificat d’éthique médicale des professeurs Bernard 
Blettery et Irène François à la faculté de médecine de l’Université de Bourgogne (23 novembre 2006). 

—  "Descendance et filiation", journée "Famille" organisée par Christine Rouger à l’École Nationale 
de la Magistrature (ENM) de Bordeaux (5 décembre 2006). 

—  Présentation du livre Phénoménologie du corps monstrueux (Paris, PUF, 2006) en compagnie de 
François Dagognet sur France Culture dans l’émission "science et conscience" produite et présentée par 
Philippe Petit (30 novembre 2006). 

—  "Approche philosophique de la douleur", intervention au D.U. d’éthique médicale et soins palliatifs 
organisé par le Dr Olivier Lamour à l’Hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse, (22 septembre 2006). 

—  "Les représentations du corps difforme" intervention à l’espace éthique de l’hôpital Rangueil 
organisée par le Dr Catherine Dupré-Goudable à Toulouse (22 mai 2006). 

—  "Le traitement par anticipation des crises sanitaires", journée "les représentations de la santé dans 
les médias" organisée par le groupe Euro Cos à l’institut français de Prague (République Tchèque) (28 
avril 2006). 

—  "Approche philosophique et psychologique du don d’organes", session de l’espace éthique de 
l’hôpital Purpan organisée par le Dr Michel Rongières à Toulouse (20 avril 2006). 

—  "Les usages idéologiques de la représentation d’un déterminisme génétique", séance plénière du 
Comité d’Ethique Interhospitalier sur le thème Éthique et génétique organisée par Jean-Louis Albarède 
et Michel Rongières à l’Hotel-Dieu de Toulouse (10 avril 2006). 
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—  La dignité de la personne humaine face à la mort", intervention au D.U. d’éthique médicale et 
soins palliatifs organisé par le Pr Thierry Marmont à l’Hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse, (30 mars 
2006). 

—  "Le vécu de la douleur. Aspects anthropologiques et philosophiques", séance plénière du Comité 
d’Ethique Interhospitalier sur le thème Spiritualité, douleur et fin de vie organisée par Jean-Louis 
Albarède et Michel Rongières à l’Hotel-Dieu de Toulouse (13 mars 2006). 

—  "Le corps en relation : quelles limites entre corps propre et corps d’autrui ?", séminaire Corps et 
subjectivité, organisé par Eric Hamraoui au Collège International de Philosophie (08 mars 2006). 

—  "Le statut du monstre dans la tératologie d’Étienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire", colloque 
Monstre et imaginaire social organisé par Anna Caiozzo et Anne-Emmanuelle Demartini à l’Université 
de Paris VII (8 et 9 décembre 2005). 

—  "Bioéthique et idéologie. Études de cas". Journée Bioéthique organisée par Christine Rouger à 
l’École Nationale de la Magistrature (ENM) de Bordeaux (6 décembre 2005). 

—  Présidence de la Sixième Journée d'Éthique médicale à la Faculté de Médecine de Dijon, sur le 
thème « existe-t-il un pouvoir médical ? » organisée par les Pr B. Blettery et I. François (17 novembre 
2005). 

—  "La nécessité de pouvoir se dire et l’exigence contemporaine de devoir tout dire", journée d’étude 
du réseau de pédopsychiatrie Alsacien sur L’Intimité organisée par le Dr Nicole Steinberg au Centre 
Hospitalier d’Erstein (11 octobre 2005). 

—  "Les normes et la liberté du sujet", Normes et procédures, XIIèmes Journées du Groupe pluri-
professionnel européen de réflexion et de formation en santé (Euro Cos) à Strasbourg (7 octobre 2005). 

—  "Le poids psychologique du prénom et du nom de famille", journée de formation de la 
magistrature Toulousaine La réforme de la transmission du nom de famille  organisée par le Juge 
Fabienne Clément-Neyrand au Tribunal de Grande Instance de Toulouse en présence du Président du 
TGI et de M. Le Procureur de la République (30 septembre 2005). 

—  "La question philosophique de la mort", intervention au D.U. d’éthique médicale et soins 
palliatifs organisé par le Dr Olivier Lamour à l’Hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse, (23 septembre 
2005). 

—  "Le besoin de savoir – l’accès au Dossier Médical Personnalisé (DMP)", séminaire d’actualité de 
droit médical organisé à la faculté de médecine de Rangueil à Toulouse par le Dr Anne-Marie Duguet 
(9-10 juin 2005). 

—  "Limites du corps et limites de la pensée - l'expérience du corps vécu" séminaire Corps et pensée, 
organisé par Eric Hamraoui au Collège International de Philosophie (13 avril 2005). 

—  "Le théâtre de la monstruosité (exhibitions et mises en scène fin XIXème - début XXème siècle)", 
colloque international Discours, image, dispositif organisé par l’équipe « Lettres, Langages et Arts » de 
l’Université de Toulouse-Le Mirail  (31 mars 2005). 

—  "La délégation de la décision et la relation de confiance", Cinquième Journée d'Éthique médicale 
à la Faculté de Médecine de Dijon, organisée par les Pr B. Blettery et I. François (18 novembre 2004). 

—  "Transmission, déterminisme génétique et liberté de choix", colloque international Génomique, 
génoéthique et anthropologie organisé par les Pr Gilles Bibeau et Jean-Michel Vidal à l’Université de 
Montréal  (22 octobre 2004). 

—  " Le corps monstrueux vu en tant que corps et vu en tant que monstre", séminaire d’actualité de 
droit médical  organisé à la faculté de médecine de Rangueil à Toulouse par le Dr Anne-Marie Duguet (6 
mai 2004). 

—  "Le déterminisme génétique : représentations scientifiques et communes", XIèmes Journées du 
Groupe pluri-professionnel européen de réflexion et de formation en santé (Euro Cos) à Strasbourg (14 
mai 2004). 
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—  "Le problème philosophique du vécu du temps", Colloque International questions de temps, 
Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associées (SFPEADA) 
organisé par les Pr C. Vidailhet et A. Danion à Nancy (19-20 mars 2004). 

—  "Monstre double et identité personnelle", séminaire histoire des représentations de l’embryon, 
organisé par le Pr. J.-L. Fischer au centre Koyré du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (11 mars 
2003). 

—  "Image du corps monstrueux et oeuvres d'art. Imaginaire constitutif et imaginaire dérivé", 
séminaire Le corps en représentation : entre esthétique et clinique, organisé par Eric Hamraoui au 
Collège International de Philosophie (10 mars 2003). 

—  "Mises en scène de la monstruosité : exhibitions et photographies médicales à la fin du XIXème 
siècle", séminaire Le corps en représentation : entre esthétique et clinique, organisé par Eric Hamraoui 
au Collège International de Philosophie (26 novembre 2003). 

—  "Le désir de savoir (l’accès du patient au dossier médical)", Quatrième Journée d'Éthique 
médicale à la Faculté de Médecine de Dijon, organisée par les Pr B. Blettery et I. François (13 novembre 
2003). 

—  "La notion de limites appliquée au corps vécu et représenté", Journées Nationales de la Société 
Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associées (SFPEADA) à 
Toulouse sous la présidence du Pr. J.-P. Raynaud (16-17 mai 2003). 

—  "L’expérience du temps et la qualité de la vie", Xèmes Journées du Groupe pluri-professionnel 
européen de réflexion et de formation en santé (Euro Cos) à Strasbourg (14 mars 2003). 

—  "Ressemblance et filiation. Réflexions à propos de l’AMP (Assistance Médicale à la 
Procréation)", Troisième Journée d'Éthique médicale à la Faculté de Médecine de Dijon, organisée par 
les Pr B. Blettery et I. François (14 novembre 2002). 

—  "La construction sociale de la douleur", Xèmes Assises de L’Hôpital Local à Chagny présidées par 
le Pr Didier Sicard  (15 juin 2002). 

—  "Le corps : entre difformité et monstruosité", séminaire Corps et vie, enjeux critiques, éthiques et 
esthétiques, organisé par Eric Hamraoui au Collège International de Philosophie (22 mai 2002). 

—  "La notion de parfait en santé", IXèmes Journées du Groupe pluri-professionnel européen de 
réflexion et de formation en santé (Euro Cos) à Strasbourg (30 novembre 2001). 

—  "Le concept d'échange et la valeur des choses", Deuxième Journée d'Éthique médicale à la 
Faculté de Médecine de Dijon, organisée par les Pr B. Blettery, A. Gisselman et le Dr I. François sous la 
Présidence du Pr Christian Hervé (8 novembre 2001). 

—  "L'information au patient. Problèmes liés au contexte transfusionnel. Indications philosophiques", 
Deuxième Réunion Interrégionale d'Hémovigilance Bourgogne / Franche-Comté au CHU de Besançon, 
organisée par les Dr A. Delbosc et J. Weiller (6 avril 2001). 

—  "Image du sujet et pratiques médicales", Diplôme Universitaire des Cadres de Santé (DUCS) 
dirigé par le Pr Raymond Dupuy au Service la Formation Continue de l'Université de Toulouse-Le 
Mirail (12 janvier 2001) 

—  "L'obligation d'information au patient - le point de vue du philosophe", Première Journée 
d'Éthique médicale à la Faculté de Médecin de Dijon, organisée par les Pr B. Blettery, A. Gisselman et le 
Dr I. François (9 novembre 2000).  

—  "Image du sujet en fin de vie. Quelques réflexions philosophiques", intervention présentée au 
congrès des Réanimateurs du Nord-Est à Belfort (6 octobre 2000). 

—  "La naissance de la tératologie et les normes vitales dans l'oeuvre d'Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire", séminaire sur Les normes vitales organisé par Guillaume Le Blanc et Céline Lefève dans le 
cadre du CERPHI de l’E.N.S. de Fontenay/Saint-Cloud à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des 
Sciences et des Techniques (18 mars 2000). 
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—  "Un préalable à la science des monstres: la théorie de l'Unité de Composition Organique d'Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire", séminaire de l'Ecole Doctorale organisé par Jean-Jacques Wunenburger au 
Centre Gaston Bachelard de l’Université de Bourgogne (23 février 2000). 

—  "La perception du monstre", intervention devant les membres de l'Association des Dermatologues 
de Bourgogne (4 mars 2000). 

—  "L'envers de la forme monstrueuse. Le monstre et l'ombre du corps", journée d’étude sur 
l’esthétique organisée par Jean-Jacques Wunenburger et Pierre-François Moreau (CERPHI de l’E.N.S. 
de Fontenay/Saint-Cloud et Centre Gaston Bachelard de l’Université de Bourgogne) (5 mai 1999). 

—  "Les représentations de la monstruosité double", séminaire sur l’anormal organisé par Aurélie 
Suratteau et Céline Lefève dans le cadre du CERPHI de l’E.N.S. de Fontenay/Saint-Cloud, à l’Institut 
d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques de Paris (20 juin 1998). 

—  "La naissance de la tératologie scientifique au XIX siècle", journées d'étude sur l’anomalie 
organisées par Nicole Autissier et Daniel Jacobi à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Bourgogne 
(6 avril 1998). 

—  "La classification tératologique d'Étienne et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire", séminaire consacré à 
l’imaginaire et la rationalité dans les sciences organisé par Arnaud Bathiard à l’Université de 
Bourgogne (février 1998). 

—  "La perception du monstre biologique", séminaire Imaginaire et rationalité organisé par Jean-
Jacques Wunenburger au Centre Gaston Bachelard de l’Université de Bourgogne (26 novembre 1997). 
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Participations à des comités de lecture : 
 
Pour la revue Philosophia Scientiae. Travaux d'histoires des sciences et de philosophie, un article intitulé « La 
temporalité de la santé » (10 mai 2011) 
 
Pour la revue Sciences humaines combinées de l’école doctorale LISIT 491 "Langages, Idées, Sociétés, 
Institutions, Territoires" (17 décembre 2010), cinq articles intitulés :  

- « L'individualité-commune » et le surgissement du concept de « tiers régulateur » au sein du groupe 
dans la Critique de la raison dialectique de Sartre » (philosophie)  
- « L'individuel comme style : essai de délimitation » (philosophie) 
- « Le dividu : objet complexe et transdisciplinaire des sciences de l'homme et de la société » 
(sociologie) 
- « dépasser l'individuel pour permettre l'émergence de la personne » (psychologie) 
- « Une république individualiste ? » (philosophie) 

 
- Pour la revue  ALTER. Revue internationale sur le handicap,  Un article intitulé: « Connecting stories: a 
narrative approach of social inclusion of persons with intellectual disability » (8 janvier 2010) 
 
- Pour la revue Sciences humaines combinées de l’école doctorale LISIT 491 "Langages, Idées, Sociétés, 
Institutions, Territoires", 

- un article intitulé : « Le problème de la délimitation des concepts psychologiques chez Wittgenstein » 
(4 janvier 2010) 
- un article intitulé : « Les limites du cheminement et l'horizon du sens  (4 janvier 2010) 

 
- Pour la revue  ALTER. Revue internationale sur le handicap,  Un article intitulé: « Analogies abusives et autres 
paralogismes en territoire de handicap » (Fallacious analogies and other paralogisms in looking at disability) (20 
juillet 2009) 
 
- Pour la Revue Philosophique de Louvain, un article intitulé : « Esquisse d'une auto-hétérophénoménologie du 
corps (mutilé) » (13 mai 2009) 
 
- Pour la revue Pratiques Psychologiques (Elsevier) (Ms. Ref. No.:  PRPS-D-09-00005) un article intitulé  : « 
Réflexions psychanalytiques et éthiques sur les enjeux psychiques de la monstruosité faciale » (14 mars 2009) 
 
- Pour la revue Sciences humaines combinées de l'école doctorale LISIT 491 "Langages, Idées, Sociétés, 
Institutions, Territoires" : 

- un article intitulé : « La place de Descartes dans l’analyse husserlienne de la crise des sciences et de la 
philosophie » (18 novembre 2008) 

  -un article intitulé : « La crise de l’art contemporain» (18 novembre 2008 
 
- Pour la revue ALTER. Revue internationale sur le handicap : « Un corps sportif et handicapé. regard sur 
l’expérience du corps d’athlètes handicapés physiques tunisiens » (16 juin 2008) 
 
- Pour la revue Interrogations : « Ana au pays des mannequins » (sur l’anorexie mentale) (26 août 2008) 

 
Rapports pour ouvrages proposés à la publication :  
 
- Editions Universitaires de Dijon (EUD) : Jean-Claude Gens et Pierre Guenancia (dir.)  Au risque de l’existence: 
le mythe, la science et l’art. En hommage de Maryvonne Perrot. (30 septembre 2008) 
- Editions Universitaires de Dijon (EUD) : Martine Bercot et Michel Erman (dir.) Transferts de concepts: d'un 
savoir à l'autre (20 mars 2005) 
 
 
 

Expertises de projets  : 
  
Expertises pour le Centre de Culture Scientifique Technique et industrielle de Bourgogne (CCSTIB ) :  
- projet « Communication dans le domaine du soins et de la recherche autour des maladies rares en Bourgogne », 
Professeur Laurence OLIVIER-FAIVRE, Centre de Génétique, Hôpital d'Enfants, 10 boulevard Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 21000 DIJON (10 janvier 2011) 
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- Expertise d’un mémoire de master 2 de philosophie pratique (mémoire de Sylvie Pandelé intitulé La vigilance 
éthique) proposé pour un prix dans le cadre de l'appel à projets permanent sur le handicap et la perte 
d’autonomie lancé par La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et la Mission Recherche 
(MiRe) de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) (septembre 
2010). 
 
 
- Cinq projets expertisés en lien avec l’appel à projet de la Fondation motrice : « projet de recherche 
fondamentale, appliquée ou technologique permettant une avancée dans la compréhension, la prévention, 
les thérapeutiques, la rééducation et la réadaptation de la Paralysie Cérébrale (IMC) » (avril 2010) :  

- « l’accès aux pratiques corporelles artistiques et sportives des personnes présentant une paralysie cérébrale : 
Etude de l’environnement associatif et des facilitateurs et obstacles à la participation sociale. » 
- « Elaboration d'une stratégie d'évaluation des enjeux subjectifs de la période de transition » 
- « Vivre avec la Paralysie Cérébrale (PC, ou Infirmité Motrice Cérébrale) à l’âge adulte : comment définir la 
qualité ? » 
- « Impact sur les familles de la paralysie cérébrale de jeunes adolescents : facteurs aggravants, 
conséquences » 
- « Amélioration de la qualité de vie et des conditions d’apprentissage d’un élève handicapé dans une classe 
ordinaire : analyse des interrelations, fonctions et degré d’influence des artefacts techniques. » 

 
- Expertise d’un projet intitulé « Les situations de grande dépendance motrice : une approche des représentations 
du corps et  de ses frontières », proposé dans le cadre de l'appel à projets permanent sur le handicap et la 
perte d’autonomie lancé par La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et la Mission 
Recherche (MiRe) de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) 
(septembre 2009). 
 
 


