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Parcours professionnel 
 
Depuis 2015 Chargé de recherche (1ère classe). CNRS  

LESC, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (CNRS UMR 7186, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense). 

2015  Chercheur postdoctoral 
  SPHERE, Sciences, Philosophie, Histoire (CNRS UMR 7219, Université Paris 

Diderot).  

2012-2015  Chercheur postdoctoral 
  CERMES3, Centre de recherche Médecine, science, santé, santé mentale, société 

(CNRS UMR 8211, INSERM U988, Université Paris Descartes, Ecole des hautes 
études en sciences sociales).  

2011-2012  Chercheur postdoctoral 
  Université de Montréal – Canada. 
  MéOS, Equipe de recherche « Le médicament comme objet social »  

2010   Chercheur postdoctoral 
CERMES3, Centre de recherche Médecine, science, santé, santé mentale, société 
(CNRS UMR 8211, INSERM U988, Université Paris Descartes, Ecole des hautes 
études en sciences sociales). 

2005-2007  Chargé de cours. Université Paris 10-Nanterre (Nanterre). Département 
d’ethnologie. 

 

Formation universitaire 
 
2004-2009  Doctorat d’ethnologie et d’anthropologie sociale. Mention très honorable 

(félicitations attribuées par le jury). Université Paris Descartes.  

Thèse : ‘‘C’est un problème neurologique ou psychiatrique ?’’ Ethnologie de la stimulation cérébrale profonde 
appliquée aux troubles psychiatriques. Sous la direction d’Alain Ehrenberg (CNRS-CESAMES). 
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Activités d’enseignement 
 
2005-2007  Chargé de cours. Université Paris 10-Nanterre. Département d’ethnologie. 

□ Cours magistral d’Anthropologie de la santé. Licence d’ethnologie (L3).  

□ Travaux dirigés d’Introduction à l’Ethnologie. Première année « Histoire, Ethnologie » (L1).  

 

Responsabilités de programmes de recherche 
 
2014-2017 Responsable scientifique pour le partenaire CERMES3 (UMR 8211, INSERM U988, 

EHESS, Université Paris Descartes) du programme de recherche interdisciplinaire 
financé par l’Agence Nationale de la Recherche : « Normastim. Les neurosciences de 
l’expérimentation à la clinique. Enjeux juridiques, philosophiques et sociologiques de 
la stimulation cérébrale profonde », dirigé par Sonia Desmoulins-Canselier (UMR 
8103 de droit comparé de Paris) et en collaboration avec le centre de recherche 
Sciences, Philosophie, Histoire (SPHERE - Université Paris-Diderot, UMR 7219). 

 

Publications 
 
Co-direction d’ouvrage 

1- Chamak B., Moutaud B. (éds). 2014 Neurosciences et société. Enjeux des savoirs et pratiques sur le 
cerveau. Paris, Armand Colin. 

 
Articles dans des revues à comité de lecture  

1- Moutaud B. 2016 “Neuromodulation Technologies and the Regulation of Forms of Life. 
Exploring, Treating, Enhancing”, Medical Anthropology, 35(1). 

2- Moutaud B. 2015 “Un "Alien" dans le cerveau. Expérience sociale de la maladie mentale et 
idiome naturaliste des neurosciences”, Anthropologie & Santé, 11, 
http://anthropologiesante.revues.org/1879  

3- Moutaud B. 2014 « Pour le bien de tous et l’intérêt de chacun. Essai clinique et innovation 
organisationnelle en psychochirurgie », Sciences Sociales et Santé, 32(3) : 43-68. 

4- Moutaud B. 2012 « Une ‘‘convergence forcée’’ ? Ethnographie d’une collaboration entre 
neurologie et psychiatrie dans un centre de neurosciences en France », Anthropologie & Santé, 4, 
http://anthropologiesante.revues.org/927 

5- Moutaud B. 2010 « L’implantation de la recherche clinique à l’hôpital en France. Histoire de la 
création des centres d’investigation clinique », Médecine/Sciences, 26(7) : 768-771. 

6- Mallet L., Buot A., Moutaud B., Clair AH., Worbe Y., Welter ML., Yelnik J. 2008 « Quelles 
sont les données expérimentales qui justifient l’utilisation de la stimulation cérébrale profonde 
pour le traitement des maladies neuropsychiatriques ? », Mouvements, Neurosciences Biologiques, 1 : 
4-20. 

 
Chapitres d’ouvrage 

1- Lovell A. M. et Moutaud B. 2016 « Sociologie des troubles psychiatriques », In : Guelfi J.-D. et 
Rouillon F. Manuel de Psychiatrie (3ème éd.), Paris, Elsevier-Masson : à paraître. 
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2- Moutaud B. 2016 « De l’involontaire au volontaire. Une ethnographie des reconfigurations de 
la continuité du moteur au mental en neurosciences », In : Gzil F., Troubé S. et 
Schneckenburger R. Psychiatrie, neurologie et neurosciences cognitives : apports réciproques, Paris, Presses 
Universitaires de France : à paraître. 

3- Moutaud B. 2015 “DSM-5 and the Reconceptualization of Obsessive-Compulsive Disorder. 
An Anthropological Perspective from the Neuroscience Laboratory”, In: Demazeux S. et 
Singy P. (eds.) The DSM-5 in Perspective: Philosophical Reflections on the Psychiatric Babel, Dordrecht, 
Springer : 225-238.  

4- Chamak B. et Moutaud B. 2014 « La vie sociale des neurosciences », In : Chamak B. et 
Moutaud B. (éds). Neurosciences et société. Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau, Paris, Armand 
Colin : 9-19. 

5- Moutaud B. 2014 « Produire des connaissances, produire du soin en neurosciences. Le cas de 
la stimulation cérébrale profonde », In : Chamak B. et Moutaud B. (éds). Neurosciences et société. 
Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau, Paris, Armand Colin : 137-156. 

6- Moutaud B. et Troisoeufs A. 2014 « Agir en connaissance de cause. Négociation et 
appropriation des savoirs scientifiques et construction des expériences au sein d’une 
association d’usagers de la psychiatrie », In : Chamak B. et Moutaud B. (éds). Neurosciences et 
société. Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau, Paris, Armand Colin : 189-209. 

7- Moutaud B. 2011 “Are we Receptive to Naturalistic Explanatory Models of our Disease 
Experience? The applications of Deep Brain Stimulation to Obsessive-Compulsive Disorders 
and Parkinson’s disease”, In: Pickersgill M. et van Keulen I. (eds.) Sociological Reflections on the 
Neurosciences, Bingley, Emerald: 179-202. 

8- Moutaud B. 2011 “From the Experimental Body to the Experimental Patient. Medical 
Experimentation in Neuroscience”, In: Fainzang S. et Haxaire C. (eds.) Of Bodies and Symptoms. 
Anthropological Perspectives on their Social and Medical Treatment, Tarragona, Publicacions URV: 
239-259. 

9- Moutaud B. 2008 « ‘‘C’est un problème neurologique ou psychiatrique ?’’ Anthropologie de la 
neurostimulation intracrânienne appliquée à des troubles psychiatriques », In : Missa J.-N. (éd.) 
Les maladies mentales, Paris, Presses Universitaires de France : 175-214. 

 
 
Recensions et commentaires  

1- Moutaud B. 2014 « Mieux vaut prévenir (la société) pour guérir (les malades). Commentaire à 
propos de Psychochirurgie, de Marc Lévêque (Springer-Verlag, 2013) », PSN, Psychiatrie, Sciences 
Humaines, Neurosciences, 12(2) : 91-98. 

 
Œuvres audiovisuelles 

1- Co-auteur avec Caroline Pochon du documentaire scientifique « Stimulation cérébrale : un 
nouvel espoir sur les TOC ? », BFC Productions, Arte, diffusé le 28 juin 2012. 

 

Communications scientifiques 
 
Colloques nationaux et internationaux avec comité de sélection  
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2015 « Négocier la rareté pour toucher à l’universel. Corps expérimental et valeur du cas en 
chirurgie » Colloque de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie « Démesure », 
Université Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse, 29 juin-2 juil. 

2015 « ‘‘Dans le psychologique, dans le quotidien’’. Chronicité et réhabilitation sociale en 
psychiatrie. Le cas de la remédiation cognitive pour la schizophrénie », Colloque AMADES 
« Ce que guérir veut dire. Expériences, significations, politiques et technologies de la 
guérison », Marseille, 27-29 mai. 

2014 « Formes de vie et neurosciences. Ce que nous disent les nouvelles formes de soin en 
santé mentale », conférence de la Société canadienne de sociologie de la santé, Montréal, Canada, 
5-6 mai.  

2012  « De la morale à l’absurde. Expérimentation thérapeutique en neurosciences en France et 
au Canada », Colloque AMADES « Anthropologie, innovations techniques et dynamiques 
sociales dans le domaine de la santé », Faculté de médecine de Brest, Brest, 10-12 mai. 

2011  « Modèles explicatifs des troubles psychiatriques et trajectoires de soin : une étude 
anthropologique chez les personnes souffrant de trouble obsessionnel compulsif », Congrès 
Français de Psychiatrie, Lille, 7-10 décembre. 

2011 « Les formes d’engagement des associations de patients psychiatriques dans la recherche 
en neurosciences et ses conséquences sur les trajectoires de soin », Brain Matters II, Institut 
de recherche clinique de Montréal, Montréal, Canada, 26-27 mai. 

2010 “The Circulation – and Immobility – of ‘French Theory’. The Case of French 
‘Anthropologie de la maladie’”, American Anthropological Association Annual Meeting, 
Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, 17-21 Novembre. 

2010  “A neuroscientific tool for joining diverse interests: A short history of deep brain 
stimulation”, International Society for the History of the Neurosciences Annual Meeting, Paris, 15-19 
juin. 

2010  “ ‘It is an alien in your head’ The case of patients suffering from obsessive-compulsive 
disorder”, Canadian Anthropology Society Conference, Montréal, Canada, 1er-3 juin. 

2010  “When the experimental body becomes an experimental subject. The applications of deep 
brain stimulation to neuropsychiatric disorders”, “Medical Anthropology at Home” network, 
Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise, 7-9 mai. 

2009  “ ‘Is it Neurology or Psychiatry?’ The Applications of Deep Brain Stimulation to 
Psychiatric Disorders”, Vital Politics III, London School of Economics, Londres, 
Angleterre, 17 septembre. 

2009  “ ‘Is it Neurology or Psychiatry?’ The Applications of Deep Brain Stimulation to 
Psychiatric Disorders”, Postgraduate Science & Technology Studies Conference, Nottingham 
Trent University, Nottingham, Angleterre, 27 juillet. 

 
Communications en tant qu’invité  

2015 Participation au Symposium international “Scientific and Ethical Issues in DBS for Psychiatric 
Disorders Study Design – from Beta-Testing to Rollout”, Goethe University, Frankfurt/Main, 
Allemagne, 12-13 décembre. 

2015 « Trouble psychiatrique, plasticité et cognition. Infléchir les destinées, repenser les 
conditions d'une vie », Séminaire « Jeu & symbolique » du Centre d'Anthropologie, 
Sociologie, Psychologie - Etudes et Recherches, Université Libre de Bruxelles, Belgique, 3 
décembre. 
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2015 « Vie biologique, vie sociale. Une anthropologie des neurosciences », Cours de L2 « Le 
monde moderne » de Virginie Milliot, Université Paris-10, Nanterre, 13 novembre.  

2015 « Si les singes pouvaient parler. Modèles animaux en psychiatrie et frontières de 
l’humain », Séminaire du LESC, Université Paris Ouest-Nanterre, Nanterre, 10 novembre.  

2015 « Comment faire l'histoire de la stimulation cérébrale profonde ? Acteurs, pratiques, 
espaces d'une technologie aux frontières poreuses », Séminaire « La stimulation cérébrale 
profonde et l’histoire des maladies neurodégénératives et psychiatriques » organisé par J.C. Dupont, C. 
Chérici, J.G. Barbara, Université Paris Diderot, Paris, 24 avril.  

2015 « Trouble psychiatrique, cerveau et cognition. Infléchir les destinées, repenser les 
conditions d'une vie », Séminaire « Anthropologie à Nanterre » organisé par A. Esquerre, E. 
Grimaud, V. Manceron, I. Moya, S. Rennesson, E. de Vienne, Université Paris Ouest-
Nanterre, Nanterre, 7 avril.  

2015 « ‘‘C’est tous les jours le cognitif’’. Espaces, objets et nature du soin en remédiation 
cognitive pour la schizophrénie », séminaire « Le nouvel esprit de la psychiatrie et de la santé 
mentale : histoire, sociologie, philosophie », de P.H. Castel, A. Ehrenberg, N. Henckes, EHESS, 
Paris, 10 février.  

2014 « Les sciences du vivant et le social », Séminaire « ‘‘Corps’’ et sciences sociales », Fondation 
Maison des sciences de l’homme, Paris, 5 décembre 

2014 « "C’est elle qui nous permet de faire tout le reste". Syndrome de Gilles de la Tourette et 
stimulation cérébrale profonde : penser la continuité du moteur et du mental en 
neurosciences », Journée d’étude « Soigner les marges/Soigner en marge. Excentrés et excentriques 
dans l’histoire des thérapies ‘psy’ (XIXe-XXIe siècles) », organisée par R. Amouroux et A. Fauvel, 
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse, 31 octobre. 

2014 Intervenant pour « Éthique et neuro-éthique : peut-on et doit-on améliorer l’humain? », Débat 
Sciences & Société, Ecole Normale Supérieure, Paris, 11 septembre.  

2014 « Formes de vie et neurosciences. Ce que nous disent les nouvelles formes de soin en 
santé mentale », Enseignement « Etudes sociales des sciences de la médecine » d’E. Bovet et V. 
Pidoux, Université de Lausanne, Institut des sciences sociales, Lausanne, Suisse, 28 mars. 

2014 « Observer en situation de controverse. Stimulation cérébrale profonde et psychiatrie », 
Séminaire du groupe de recherche PNS3 - Psychiatrie, neurosciences, santé, sujet, société, Institut 
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique, Lausanne, Suisse, 27 mars. 

2014 « Une anthropologie en situation de controverse », Enseignement « Terrains et 
Méthodes », Master 2, Université Paris Descartes, Paris, 7 mars. 

2013  “Constructing and intervening on patient risk: Controversies in the field of early 
psychosis”, Conférence Treating the risk society. Clinical treatments, politics and the 
biomedicalization of prevention, organisée par J.-P. Gaudillière, N. Henckes, I. Löwy, V.-K. 
Nguyen, CERMES3, Paris, 5 et 6 décembre. 

2013 « De l’affectivité à la motricité. DSM-5, stimulation cérébrale, et la reconfiguration du 
trouble obsessionnel compulsif par les neurosciences », Séminaire « Perspectives historique, 
épistémologique et clinique en psychopathologie » de S. Troubé, T. Lepoutre et B. Levy, Cermes3, 
Universités Paris Descartes et Paris Diderot, Paris, 5 juin. 

2013 « Mais comment faire parler des neurones ? Un dispositif neuropsychiatrique pour donner 
forme aux expériences subjectives », Séminaire général du LESC « Les fantômes de 
l’expérience. Connexions et faux contacts en neurologie, biologie et robotique » de S. Rennesson, E. 
Grimaud et A. Mayer, Maison Archéologie Ethnologie, Université Paris Ouest, 28 mai. 
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2013 « Soigner, explorer, améliorer : Expérimentation et régulation des technologies médicales 
en neurosciences », Séminaire “Mondialisation de la santé et technologies biomédicales : circulations, 
appropriations et détournements d’usages” de L. Pordié et C. Beaudevin, EHESS, Paris, 15 mai. 

2013 « Stimuler et réhabiliter. Une anthropologie de la production du soin en neurosciences 
psychiatriques », Séminaire « Anthropologie de la santé mentale » de Claudie Haxaire, 
Université de Bretagne Occidentale, Brest, 16 avril. 

2013 « DSM-5, stimulation cérébrale, et la reconfiguration du trouble obsessionnel compulsif 
par les neurosciences », séminaire Régimes des preuves, régimes d’épreuves de S. Musso et V.-K. 
Nguyen, Centre Norbert Elias-GReCCS, Marseille, 22 mars. 

2013 « Produire des connaissances, produire du soin en neurosciences. Une courte histoire de 
la stimulation cérébrale profonde », Journée scientifique « Des neurones et des hommes : quelle 
épistémologie pour la recherche en neurosciences ? », organisée par Krystèle Appourchaux, Ecole 
Normale Supérieure, Lyon, 19 mars. 

2013 “‘I’m okay, but not doing very well.’ An ethnography of neuromodulation technologies 
application for psychiatric disorders’’, Workshop « Nouvelles perspectives en anthropologie de la 
maladie mentale », Ecole Normale Supérieure, Paris, 9 janvier. 

2012  « Pourquoi a-t-on besoin d’une sociologie et d’une anthropologie des neurosciences ? Le 
cas des technologies de neuromodulation en psychiatrie », Symposium « Nouvelles thérapies 
biologiques en psychiatrie : au-delà de la substitution neurochimique », Faculté de médecine, 
Université de Genève, Genève, Suisse, 7 novembre. 

2012  « Une "convergence forcée"? Anthropologie d'une collaboration entre neurologie et 
psychiatrie en psychochirurgie », Journée scientifique « Apports réciproques de la neurologie et 
de la psychiatrie », Centre Georges Canguilhem, Paris, 19 octobre. 

2012  Workshop “Exploring the relationship between vulnerability and consent: The case of investigational 
DBS trials in psychiatry”, Institut de recherche clinique de Montréal, Montréal, Canada, 26 
septembre. 

2012  « Stimulation locale, neurosciences globales. Anthropologie de l’application des 
technologies de neuromodulation aux troubles psychiatriques. Une comparaison France-
Canada », Séminaire du MéOS, Université de Montréal, Montréal, Canada, 16 mai. 

2012  « Neuromodulation and the cerebral subject: an anthropological perspective on the rise of 
the neurosciences », Montréal Neuroethics Network Interinstitutional Seminar Series, Institut de 
recherche clinique de Montréal, Montréal, Canada, 9 février. 

2011  « Évolution de la psychiatrie et essor de la psychopharmacologie », Séminaire 
« Le médicament comme objet social » de Johanne Collin, Université de Montréal, Montréal, 
Canada, 18 octobre. 

2011  « Maladie mentale et naturalisation : Quelques enjeux anthropologiques », Séminaire 
postdoctoral de l’EHESS de Francis Zimmermann, EHESS, Paris, 3 février. 

2010  « Faire du vieux avec du neuf ? L’application de la stimulation cérébrale profonde aux 
troubles psychiatriques », Séminaire « Psychologie, psychiatrie et psychanalyse : histoire croisée » de 
J. Carroy, J.-C. Coffin, A. Ohayon et R. Plas, Centre Alexandre Koyré, Paris, 17 
décembre. 

2010 « Troubles moteurs et troubles mentaux : la deep brain stimulation face aux troubles 
obsessionnels compulsifs”, Colloque « Les sciences de l’homme à l’âge du neurone », EHESS, 
Paris, 13-15 octobre. 
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2010  “Deep Brain Stimulation for neurological and psychiatric disorders: Sociological and 
anthropological issues”, Brains in Dialogue on deep brain stimulation, Varsovie, Pologne, 20-21 
septembre. 

2010  « Chirurgie, innovation technique et redéfinition du pathologique. Régulation, normes et 
savoirs dans le champ de la santé et de la santé mentale », Séminaire du CERMES3, 
Villejuif, 7 avril. 

2009  « Sommes-nous sensibles à la naturalisation de notre expérience? Psychiatrie et 
neurosciences, tentative de clarification des enjeux anthropologiques », VIe symposium de 
psychiatrie de l’ACESM, Bastia, 28 novembre. 

2009  « ‘‘Un cerveau libre’’ : les applications de la stimulation cérébrale profonde au trouble 
obsessionnel compulsif. L’individu serait-il sensible à la naturalisation de son 
expérience ? », Journée des doctorant-e-s CERMES/CESAMES, CERMES, Paris, 6 mai. 

2008  “Is it Neurology or Psychiatry?’’ The applications of Deep Brain Stimulation to 
Psychiatric Disorders”, Workshop Mind, Brain and Society, McGill University, Montréal, 
Canada, 12 septembre. 

2008  « Le traitement chirurgical de la maladie de Parkinson : effets décalés sur le corps et 
l’esprit », Séminaire « L’homme Normal » de M. Gaille, D. Siroux, S. Bateman et P. 
Jouannet, Université Paris-Diderot, Paris, 23 janvier. 

2007  « ‘‘C’est dans le cerveau de toutes façons.’’ Agir et faire agir: Individualisme contemporain 
et trouble psychiatrique », Séminaire « L’individualisme contemporain » de Virginie Milliot, 
Université Paris-10, Nanterre, 7 décembre. 

2006  « ‘‘C’est neurologique ou psychiatrique ?’’. Anthropologie de la neurostimulation 
intracrânienne appliquée aux troubles psychiatriques », Séminaire "Les maladies mentales" de 
Jean-Noël Missa, Université Paris-7, Paris, 1er juin. 

2006  « Passage à l’acte. Anthropologie de la neurostimulation intracrânienne appliquée aux 
troubles psychiatriques », Séminaire "Les guerres du sujet. Les problèmes psychiques entre 
médecines et psychologies" de Françoise Champion, Université Paris Descartes, Paris, 18 mai. 

2005  « Neurologie et psychiatrie : anthropologie de l’expérimentation médicale », Journée de l’école 
doctorale « Santé et société » de l’Université Paris Descartes, Université Paris Descartes, Paris, 2 
novembre. 

2005  « ‘‘Tu comprends maintenant pourquoi on veut faire ça ?!’’ Ethnologie de la stimulation 
cérébrale appliquée au TOC », Séminaire du CESAMES, Université Paris Descartes, Paris, 
13 janvier. 

 

Bourses, prix et financements  
 
2015-2016 Financement postdoctoral de 12 mois dans le cadre du programme de recherche 

2014-2017 : « Normastim. Les neurosciences de l’expérimentation à la clinique. 
Enjeux juridiques, philosophiques et sociologiques de la stimulation cérébrale 
profonde », dirigé par Sonia Desmoulins-Canselier (UMR 8103 de droit comparé de 
Paris) et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-14-CE30-0016). 

2013-2015  Financement postdoctoral de 12 mois dans le cadre du programme de recherche 
2013-2016 : « Nouvelles approches du soin en psychiatrie : regards cliniques et 
sociologiques », dirigé par Alain Ehrenberg (CNRS-CERMES3) financé par la Mission 
pour l’Interdisciplinarité du CNRS « Innovations thérapeutiques pour les maladies 
mentales ». 
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2012-2013  Financement postdoctoral de 12 mois dans le cadre du programme de recherche co-
financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft et l’Agence Nationale de la Recherche 2012-
2014 : « Psychiatric fringes. An historical and sociological investigation of early 
psychosis and related phenomena in post-war French and German societies », dirigé 
par Nicolas Henckes (CNRS-CERMES3) et Volker Hess (Institute for the history of 
medicine, Charité Universitätsmedizin, Berlin). 

2011-2012  Bourse postdoctorale d’excellence de 12 mois du MéOS (Equipe de recherche « Le 
médicament comme objet social », Université de Montréal). 

2010 Lauréat du prix de thèse de l’association AMADES (Anthropologie médicale 
appliquée au développement et à la santé). 

2010  Financement postdoctoral de 12 mois dans le cadre du programme de recherche 
financé par l’Agence Nationale de la Recherche : « La vie sociale des neurosciences » 
(ANR-09-SSOC-006-01), dirigé par Brigitte Chamak (CNRS-CERMES3). 

2006-2009  Bourse de doctorat de 36 mois de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés. 

 

Activités scientifiques collectives  
 
Organisation de colloques  

2015   Membre du comité d’organisation du Colloque de l’Association française d’ethnologie et 
d’anthropologie « Démesure », Université Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse, 29 juin-2 juil. 

2015   Membre du comité scientifique du Colloque AMADES « Ce que guérir veut dire. 
Expériences, significations, politiques et technologies de la guérison », Marseille, 
Dakar, Ottawa, 27-29 mai. 

2012  Membre du comité scientifique du Colloque AMADES « Anthropologie, innovations 
techniques et dynamiques sociales dans le domaine de la santé », Faculté de médecine 
de Brest, Brest, 10-12 mai. 

 
Organisation de séminaires ou sessions de congrès 

2014-15   Co-organisation de l’atelier « Expérience-Limite », avec E. Grimaud, S. Houdart, J. 
Becker, G. de Martino, M. Hannart et S. Rennesson, Laboratoire d’ethnologie et de 
sociologie comparative, Université Paris Ouest-Nanterre. 

2015   Co-organisateur avec Ashley Ouvrier (CERMES3) de l’atelier « Mesurer la démesure 
en santé. Critique et jeux d’échelles dans les pratiques de la médecine des preuves”, 
Colloque de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie « Démesure », Université 
Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse, 29 juin-2 juil. 

2014  Co-organisateur avec Brigitte Chamak (CNRS-CERMES3) de la session « Vie sociale 
des neurosciences », conférence de la Société canadienne de sociologie de la santé, Montréal, 
canada, 5-6 mai. 

2011  Co-organisateur avec Christophe Recasens (psychiatre CMP) de la session 
« Recherche médicale, troubles psychiatriques et pratiques de soin : Perspectives en 
sciences humaines et sociales », Congrès Français de Psychiatrie, Lille, 7-10 décembre. 

2011  Co-organisateur avec Brigitte Chamak (CNRS-CERMES3) de la session 
« Neurosciences, neurodiversité et mouvements sociaux », Brain Matters II, Institut de 
recherche clinique de Montréal, Montréal, Canada, 26-27 mai. 
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2011  Co-organisateur avec Chiara Chellini (Institut Jean Nicod) et Francesca Ervas 
(Institut Jean Nicod) de la séance « Maladie mentale : explications des sciences 
cognitives, réflexions anthropologiques », Séminaire postdoctoral de l’EHESS, Paris, 3 
février. 

2010 Co-organisateur avec Stéphanie Lloyd (McGill University) et Livia Velpry (Université 
Paris-8) de la session « Foucault et al. from Paris to California and Back Again: The 
Creolisation of ‘French Theory’ », American Anthropological Association Annual Meeting, 
Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, 17-21 Novembre.  

 
Collaborations scientifiques 

2013-16 Membre (chercheur postdoctoral) du programme de recherche : « Nouvelles 
approches du soin en psychiatrie : regards cliniques et sociologiques », dirigé par 
Alain Ehrenberg (CNRS-CERMES3) financé par la Mission pour l’Interdisciplinarité du 
Centre national de la recherche scientifique « Innovations thérapeutiques pour les 
maladies mentales ». 

2013-15  Membre associé du projet de recherche Emergence(s) de la Ville de Paris : « Risques de 
psychose et anticipations du malheur dans la psychiatrie contemporaine en France et 
en Allemagne. Une approche sociologique », dirigé par Nicolas Henckes (CNRS-
CERMES3). 

2013-15  Membre (chercheur postdoctoral) du programme de recherche franco-allemand co-
financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft et l’Agence Nationale de la Recherche : 
« Psychiatric fringes. An historical and sociological investigation of early psychosis 
and related phenomena in post-war French and German societies », dirigé par 
Nicolas Henckes (CNRS-CERMES3) et Volker Hess (Institute for the history of 
medicine, Charité Universitätsmedizin, Berlin). 

2009-12  Membre (chercheur postdoctoral) du programme de recherche financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche : « La vie sociale des neurosciences », dirigé par Brigitte 
Chamak (CNRS-CERMES3). 

2008-11  Membre associé du programme de recherche financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche : « Philosophie, Histoire et Sociologie de la Maladie Mentale », dirigé par 
Pierre-Henri Castel (CNRS-IHPST). 

 

Activités éditoriales et expertises 
 
Activités éditoriales 

Depuis 2011  Membre du comité de rédaction de la revue Anthropologie & Santé. 
  http://anthropologiesante.revues.org/. 

Depuis 2014  Membre du comité de rédaction de la revue Lectures anthropologiques. Revue de 
comptes-rendus critiques. 

2011-2014  Rédacteur en chef du Bulletin de l’AMADES (Anthropologie médicale appliquée 
au développement et à la santé) http://amades.revues.org/. 

 
Expertise éthique 

Depuis 2015  Membre du Comité d'évaluation éthique de l'Inserm. http://www.inserm.fr/qu-
est-ce-que-l-inserm/organigramme/comites/ceei  
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Activités administratives 
 
Depuis 2011 Secrétaire et membre du bureau de l’association AMADES (Anthropologie 

médicale appliquée au développement et à la santé). 
 http://amades.hypotheses.org/ 

Depuis 2014 Membre du conseil d’administration (collège B) de l’Association française d’ethnologie 
et d’anthropologie. http://asso-afea.fr/  


