
POSTES ET ENSEIGNEMENTS 

 

Depuis septembre 2011 : Maître de conférences à l’université de Picardie Jules Verne, Faculté de 

Philosophie, Sciences Humaines et Sociales. 

 

COURS:  

2014-2015 : L1S1 :Philosophie générale (Qu'est-ce que le vivant ?); L2S3 : Philosophie de la 

connaissance et histoire des sciences (Histoire de l'évolution) ; M1S1 : Épistémologie Générale ; 

M2S3 : Philosophie des sciences (Histoire du concept d'inconscient) ;L2S3 : Philosophie de la 

connaissance et histoire des sciences (Statut du corps et des techniques ;L3S6 : Philosophie de la 

connaissance et histoire des sciences (Rationalité et imaginaires scientifiques) ; M1S2 : Histoire de 

la médecine (Frontières épistémologiques entre les champs de la psychiatrie et de la neurologie.) 

 

Cours à l'IFMEM (Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale) : 1ère 

année : formation en philosophie-sciences humaines : L'histoire et l'épistémologie du soin (2hrs) ; 

Histoire du corps et de ses techniques (6hrs). 

IFMEM : 19 septembre 2014 : Participation à la formation de cadres médicaux. 

 

2013-2014 : L1S1 :Philosophie générale (Qu'est-ce que le vivant ?); L2S3 : Philosophie de la 

connaissance et histoire des sciences (Histoire de l'évolution) ; M1S1 : Épistémologie Générale ; 

M2S3 : Philosophie des sciences (Histoire du concept d'inconscient) ;L2S3 : Philosophie de la 

connaissance et histoire des sciences (Statut du corps et des techniques) ;L3S6 : Philosophie de la 

connaissance et histoire des sciences (Rationalité et imaginaires scientifiques) ; M1S2 : Histoire de 

la médecine (Frontières épistémologiques entre les champs de la psychiatrie et de la neurologie.) 

2012-2013 : L1S1 Questions contemporaines (Le corps hier et aujourd’hui) ; L1S1: Philosophie 

générale (Qu'est-ce que le vivant ?) ; L2S3 : Philosophie de la connaissance et histoire des sciences 

(Histoire de l'évolution) ; M2S3 : Philosophie des sciences (La formation du concept 

d’inconscient) ;L2S3 : Philosophie de la connaissance et histoire des science (Le corps et ses 

techniques) ; M1S1 : Histoire de la médecine (Histoire de la psychiatrie) ; M1S2 : Histoire de la 

médecine (Frontières épistémologiques entre les champs de la psychiatrie et de la neurologie). 

2011-2012 : L1S1 :  Questions contemporaines (Qu'est-ce que les sciences ?) ; L1S1 : Questions 

contemporaines ( Le corps et ses représentations : Hier et aujourd'hui) ; M1S1 : Histoire de la 

médecine (Histoire de la psychiatrie) ; L2S3 : Méthodologie (exercices philosophiques). 

2010-2011 : Intervention dans un séminaire de DEA de philosophie et histoire des sciences, Centre 

François Viète, université de Nantes, avril 2011, sur: « Neuro-anatomie au XVIIIe siècle et 

organicité de la pathologie mentale. » 

2007-2008 : Intervention dans le cadre du PCEM 2 (Premier cycle d’études médicales, Deuxième 

année), université Paris 7, Facultés Xavier Bichat et Lariboisière : méthodologie d’épistémologie et 

d’histoire de la médecine : cours sur les développements conceptuels et historiques des sciences 

médicales du cerveau humain au XVIIIe et XIXe siècles.  

2007-2008 : M2 Lophiss, Paris 7, histoire de la biologie au 19e siècle, novembre-décembre 2007, 

sur les œuvres de Claude Bernard et Charles Darwin. Suivi pédagogique de travaux de recherches 

sur Claude Bernard. 

-2008 : Cours d’épistémologie et d’histoire des sciences en M1 Biogéomédia, Paris7, mars-

mai 2008. 

2006-2007 : ATER en PCEM 1 (Premier cycle d’études médicales, Première année), université 

Paris 7, Facultés Xavier Bichat et Lariboisière en méthodologie d’épistémologie et d’histoire de la 

médecine : pratique du commentaire de textes scientifiques. 

 



université Paris 7, Facultés Xavier Bichat et Lariboisière en méthodologie d’épistémologie et 

d’histoire de la médecine : cours sur les développements conceptuels et historiques des sciences 

médicales du cerveau humain au XVIIIe et XIXe siècles.  

-2006 : ATER en PCEM 1 (Premier cycle d’études médicales, Première année), université 

Paris 7, Facultés Xavier Bichat et Lariboisière en méthodologie d’épistémologie et d’histoire de la 

médecine : Méthodologie : pratique du commentaire de textes scientifiques primaires (William 

Harvey, Claude Bernard, Charles Darwin) et de textes philosophiques (Georges Canguilhem, Le 

Normal et le pathologique, Michel Foucault, La Naissance de la clinique) 

 : Intervention dans le cadre d’un séminaire du DEA d’histoire des sciences de l’université 

Paris7, janvier 2004 : « L’influence des travaux de Buffon sur les sciences de la vie en Italie. »  

 Intervention dans un séminaire de DEA de philosophie et histoire des sciences, Centre François 

Viète, université de Nantes, octobre 2004, sur la méthodologie- recherche en sciences humaines et 

en histoire des sciences : « Anatomie, Pathologie et physiologie. » 

POST-DOCTORAT 

• Septembre 2007/mai 2009 : Post-doctorat effectué sur les carnets manuscrits de Claude Bernard 

consacrés au curare et à la physiologie nerveuse intègré dans un projet collectif qui associe le 

département Histoire et Philosophie des sciences de l'École Normale Supérieure et le laboratoire 

d’informatique du LIP6. Ce projet intitulé Cybernard a pour finalité de croiser une approche 

épistémologique classique et les méthodes contemporaines de l’intelligence artificielle en vue de 

formaliser le cheminement de la pensée scientifique de Claude Bernard.  

DIPLÔMES, TITRES, QUALIFICATIONS, CONCOURS 

 

- Maître de conférences (juin 2011) 

- Qualification en 72e section (janvier 2006) 

- Doctorat d’épistémologie, d’histoire des sciences et des techniques (2005). Intitulé : 

Anatomophysiologie du cerveau et du cervelet chez Vincenzo Malacarne (1744-1816). L’ébauche 

d’une médecine de l’intellect.  

PUBLICATIONS 

 Ouvrages 

 

  Les querelles du cerveau, Céline Cherici, Jean-Claude Dupont, Paris, Vuibert, 2008. 

 L'essor des neurosciences : France, 1945-1975, Céline Cherici, Claude Debru, Jean-Gael 

Barbara, Paris, 2008, Hermann. 

 Articles 

- “Electroencefalography and brain activity: From Russian experiments to French researches”, in  

“Russian-French Links in Biology and Medicine”, Jean-Claude Dupont, Jean-Gael Barbara (dir.), 

Paris, Hermann, 2015, à paraitre. 

- "Alexis Carrel  (1873-1944): La culture des organes", in Transplanter: Une approche 

transdisciplinaire : art, médecine, histoire et biologie, Delaporte François, Devauchelle Bernard et 

Fournier Emmanuel (dir.), Paris, Hermann, 2015. 

- “Vincenzo Malacarne”, Lettre des neurosciences, Paris, n 47, 2014, pp 4-7. 

- “Des mécanismes cérébraux à l'imaginaire d'un homme réduit à son cerveau”, in Les imaginaires 

cérébraux, Pajon Patrick, Agrès Cathiard (dir.), Bruxelles, EME, 2014, pp 9-30.   

- “Serge Voronoff (1866-1951) : savant maudit ou génie de son époque?”, Bulletin d'histoire et 

d'épistémologie des sciences de la vie, Paris, Kimé, 2014, pp 57-70. 



- Numéro spécial Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie, dossier “Histoire et 

représentations de l'épilepsie du XIXe siècle à aujourd'hui, entre neurologie et psychiatrie”, Co-

édité avec Karine Lejeune, Paris, Kimé, 2013. 

- “Les modèles épileptiques chez John Huglings Jackson (1835-1911)”, Bulletin d'histoire et 

d'épistémologie des sciences de la vie, in dossier “Histoire et représentations de l'épilepsie du XIXe 

siècle à aujourd'hui, entre neurologie et psychiatrie”, Co-édité avec Karine Lejeune, Paris, Kimé, 

2013, pp 9-24. 

- « Scientific relations between East and West in the cold war period : The International Moscow 

colloquium (1958) », Paris, Hermann, 2011. 

- "Anatomie cérébrale et états mentaux à la fin du XVIIIe siècle chez Vincenzo Malacarne (1776-

1816)", Santé Médecine et Chirurgie, Paris, 2011. 

Vincenzo Malacarne (1744-1816) en cours de numérisation, 2011:  

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/malacarne.htm 

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=43364 

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=38789 

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=90960x065x04 

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.lasdo=ana&cote=90910x09x49_84 

http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=06479 

- "Détermination d'une entité clinique entre développements techniques et spécialisation médicale : 

l'épilepsie de 1850 à 1950", Revue Histoire des sciences, Armand Colin, Paris, janvier 2011. 

- « Anatomia e fisiologia del cervello e del cervelletto in Vincenzo Malacarne (1744-1816) »,  in 

« Anima, mente, cervello. Liaisons dangereuses nello studio della mente tra filosofia e scienze 

medico-biologiche nei secoli XVII-XIX », Continenza, Barbara Morabito, Carla Quintili, Paolo 

(dir.), Rome,  Unicopli, Testi e studi, 2010.  

- “Opérations mentales, pathologies cérébrales et altérations de l'intellect: controverses autour de 

l'anatomie et de la physiologie du cervelet”, in Les querelles du cerveau, Céline Cherici, Jean-

Claude Dupont (dir.), Paris, Vuibert, 2008, pp 167-202. 

- “Etudes électrocliniques. Développements de l'électroencéphalographie et de l'épileptologie à 

Marseille après la Seconde Guerre Mondiale”, in L'essor des neurosciences : France, 1945-1975, 

Claude Debru, Céline Cherici, Jean-Gael Barbara (dir.), Paris, Hermann, 2008, pp 199-212. 

- “La régulation physiologique en devenir:substances toxiques, perspectives physiologiques et 

propriétés nerveuses au sein des carnets de laboratoire manuscrits de Claude Bernard (1844-

1875)”, dans le dossier “La régulation entre sciences de la vie et sciences du gouvernement (XIXe-

XXe siècles) » Araben, Lyon, GREPH, 2008, pp 7-17. 

- « EEG, trois lettres pour percer les mystères du cerveau », Céline Cherici, Jean-Gael Barbara, La 

revue pour l’histoire du CNRS, Paris, CNRS éditions, 2007, n 19, pp 21-26. 

- “Le rôle fondateur des carnets d’observations sur la pensée médicale de Vincenzo Malacarne 

(1744-1816),” actes du colloque préliminaire au XIe Congrès de la Société d’Histoire et 

Epistémologie des Sciences de la Vie, Ecriture et mémoire, Les carnets medico-biologiques de 

Vallisneri à E. Wolff, Maria-Teresa Monti (dir.), filosofia e scienza nell’età moderna 

FRANCOANGELLI, Milan, 2006, pp 189-213.  

 

 

http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/malacarne.htm
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=43364
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=38789
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=90960x065x04
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.lasdo=ana&cote=90910x09x49_84
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/index.las?do=ana&cote=06479


- “Vincenzo Malacarne (1744-1816) : a researcher in neurophysiology between anatomophysiology 

and electrical physiology of the human brain”, Compte rendu de l’Académie des sciences, Paris, 

Tome 39, N 5-6, 2006, pp 319-329. 

- “L’innéisme organique des facultés intellectuelles chez Vincenzo Malacarne (1744-1816)”, 

Bulletin d’Histoire et d’épistémologie des Sciences de la Vie, Paris, Volume 10, 2003, n 2, pp 245-

263.  

DOMAINES, THEMES DE RECHERCHE 

 L'image anatomique 

 Corps et techniques 

 Les sciences du cerveau au XVIIIe siècle 

 Neurologie et psychiatrie : frontières et ruptures épistémologiques. 

 Cerveau et médecine 

 

SEMINAIRES, GROUPES DE TRAVAIL ET RATTACHEMENTS 

Rattachement principal au CHSSC, rentrée universitaire 2011. 

Chercheur associé de SPHERE UMR 7219, anciennement REHSEIS (depuis 2002). 

Participe à l'ANR NORMASTIM et organise avec Jean-Claude Dupont un séminaire mensuel sur le 

thème de « La stimulation cérébrale profonde et l’histoire des maladies neurodégénératives et 
psychiatriques » (depuis 2015).  
Membre du projet Interreg FAIRE FACES (depuis 2013). 

Participation à l'ANR Essor des neurosciences (dirigée par Claude Debru) : 2002-2005. 

 

OUVRAGES ET TRAVAUX EN COURS 

 L'exploration cérébrale, Hermann 

 Traduction et édition critique des œuvres de Vincenzo Malacarne (1744-1816): Nuova 

esposizione della vera struttura del cerveletto umano, Torino, G. Briolo, 1776 ; Encefalotomia 

nuova universale, Torino, G. Briolo, 1780 

 

COMMUNICATIONS (*: publication prévue ou en cours) 
* Intervention dans le cadre du colloque final du projet interreg Faire faces, « Alexis Carrel et la 

Grande Guerre », organisé par François Delaporte, Bernard Devauchelle, Angleterre, campus 

d'Exeter, 12-14 mars 2015. 

*Intervention intitulée « Stimulation cérébrale profonde et psychiatrie : les troubles obsessionnels 
compulsifs » dans le cadre du séminaire mensuel organisé avec Jean-Claude Dupont sur le thème de 

« La stimulation cérébrale profonde et l’histoire des maladies neurodégénératives et 
psychiatriques »,ANR Normastim, SPEHRE, Paris,13 février 2015. 

Intervention dans le cadre des séminaires de l'Université Ouverte, Université Lyon 1, « Alexis  

Carrel et la médecine de Guerre », Lyon, Ludothèque du Bachut, 5 février 2015.    

*Communication dans le cadre du projet Interreg Faire faces, organisé par François Delaporte, 

Bernard Devauchelle, « Alexis Carrel et le désinfection des plaies pendant la Grande Guerre », 

Musée de l'Historial de la Grande Guerre, Péronne, 28 juin 2014.     

Intervention dans le cadre du congrès annuel de la SHESVIE, « Alexis Carrel (1873-1944) », 

Oxford, Maison des langues d'Oxford, mars 2014. 

 Communication dans le cadre du projet Interreg Faire faces, organisé par François Delaporte, 

Bernard Devauchelle, « Alexis Carrel et la Grande Guerre », Amiens, Hôpital nord, 8 février 2014.  

Communication dans le cadre du séminaire les cultures du vivant, « Cerveau et matérialité des 

facultés au sein de la correspondance entre Vincenzo Malacarne et Charles Bonnet (1778-1788) », 

15 avril 2014, UPJV, Paris.  



« Le cerveau de l'animal à l'homme », participation à la journée « L'exploration des cerveaux 

humains et animaux dans les temps modernes (XVIe-XVIIIe siècles) », 9 octobre 2013, Espace 

Mendès France, Poitiers, . 

 

Participation au congrès annuel de la SHESVIE, « Serge Voronoff (1866-1951) :savant maudit ou 

génie de son époque ? », Lyon, 28-29 mars 2013. 

 

Participation au séminaire du Centre Alexandre-Koyré organisé par Rafael Mandressi,, “Qu'est-ce 

qu'une maladie mentale? : Enquête épistémologique et historique à propos de la notion de troubles 

de l'esprit.” , 25 février 2013, Paris.  

Communication au colloque Franco-russe : “Russian-French-German links in embryology, 

physiology and medicine”, « Nikolay Ivanovich Pirogov (1810-1881) : His fundamental rôle in the 

history of anesthesia in Europe», 14 juin 2012, Saint-Pétersbourg. 

Communication au colloque L'exploration cérébrale : Histoire récente et nouveaux outils , « Le 

réductionnisme en électroencéphalographie : Une meilleure appréhension des troubles 

neurologiques », avril 2012, Logis du Roy, Amiens. 

Participation au colloque “La médecine rationnelle et les autres médecines parallèles: le choix des 

patients”,“Renouveaux et développements de la clinique au XVIIIe siècle”, 24-25 septembre 2012, 

Maison de la recherche, Paris. 

* Participation  à un colloque sur l'histoire de la transplantation “Alexis Carrel (1873-1944): La 

culture des organes", organisé par Bernard Devauchelle, François Delaporte, mai 2012, Cerisy.  

*Participation au séminaire “Les imaginaires du cerveau”, “Des mécanismes cérébraux à 

l'imaginaire d'un homme réduit à son cerveau”, 10 novembre 2011, La maison des langues, 

Grenoble. 

*“Electroencefalography and brain activity: From Russian experiments to French researches”, 

colloque “Russian-French Links in Biology and Medicine”, 13-14 septembre, Saint-Petersbourg, 

2011.         

Congrès ISHPSSB université d’Exceter, 25-29 juillet 2007 : "Félix Vicq d’Azyr’s understanding of 

human cerebral structures and contribution to the field of brain anatomy in the late eighteenth 

century, in France."  

Congrès des Lumières, 07-15 juillet 2007, Montpellier « Félix Vicq d’Azyr et sa relecture du corpus 

d’observations anatomopathologiques et cliniques faites sur les développement régulier et 

irrégulier des structures du cerveau humain »  

Intervention « La particularité organique peut-elle être intégrée à une anatomie universelle du 

cerveau et rendre compte de l’individualité psychologique d’un sujet ? », séminaire « La 

généralité », 19 mars 2007, REHSEIS, Paris. 

*Intervention « Quelles sont les contributions de la clinique et de l’anatomopathologie du XVIIIe 

siècle au discours psychiatrique ? », dans le cadre du Séminaire organisé en collaboration avec 

Céline Lefève les 16 mars, 11 et 25 mai 2007 intitulé « Histoire et philosophie des sciences du 

cerveau. De l’anatomoclinique à la psychiatrie organique et morale (1730-1850 »), REHSEIS, 16 

mars 2007, Paris . 

 Participation à une journée d’étude organisée par David Romand sur « Développement, triomphe et 

déclin de la pensée cognitiviste en Allemagne (1800-1930) », intervention intitulée « Que sont les 

sciences cognitives au début du XIVe siècle ? », 16 février 2007, REHSEIS, Paris.  

Participation à une journée sur Les fonctions organisée par Stéphane Schmitt, « Formes, facultés et 

fonctions de l’organisme à la fin du dix-huitième siècle », 26 septembre 2006, REHSEIS, Paris.  

 



*Intervention dans le cadre de la session sur La décentralisation : Lyon, Marseille, Montpellier, 

intitulée « Développements des techniques d’enregistrements EEG et constitution de l’épileptologie 

à Marseille après la Seconde Guerre Mondiale » au colloque final Essor des neurosciences. De la 

physiologie à la cognition, France 1945-1975, 21-22-23 septembre 2006, Paris.  

*Intervention « Les différents modes de connaissance de l’organe cérébral entre métaphore et 

anatomopathologie, casuistique et généralité : quel modèle pour quel cerveau ? », journée d’études 

internationale intitulée l’Organe de la pensée à l’âge classique : XVIe-XVIIIe siècle, organisée le 23 

juin 2006, Paris, REHSEIS.  

 « Observation et Expérience au 18ième siècle » ; participation au congrès HOPOS, 15 juin 2006, 

Paris.  

« Antoine Raymond et les nappes spatio-temporelles », club d’Histoire des Neurosciences, Resp. 

Jean-Gaël Barbara, 15 juin 2006, Jussieu, Paris. 

* « Anatomia e fisiologia del cervello e del cervelletto in Vincenzo Malacarne (1744-1816) », 

colloque international Université de Rome Tor Vergata, « Anima, mente, cervello. Liaisons 

dangereuses nello studio della mente tra filosofia e scienze medico-biologiche nei secoli XVII-

XIX », Rome, 17 mai 2006.  

« L’obstétrique, l’embryologie tératologique et la pathologie cérébrale chez Vincenzo Malacarne 

(1744-1816) », participation au séminaire dirigé par P.Triadou et J.L Fischer « Les représentations 

de l’embryon humain », 04 mai 2006, centre Koyré, Paris.  

Intervention : « Sensualistes, idéologues et médecins du cerveau : quelles filiations intellectuelles et 

conceptuelles ? », dans le cadre de la journée d’étude organisée en collaboration avec Céline 

Lefève, « Philosophie de l’esprit, psychologie et sciences du cerveau », 10 mars 2006, Paris, 

RESHEIS. 

 « Influences of electroencephalogphics technics on clinical neurology to Marseille between 1949 

and 1975”, intervention dans le cadre du symposium organisé par Claude Debru : « Aspects of 

Twentieth Century Neuroscience (S29) », 22e Congrès international d’histoire des sciences, Beijing, 

24-31 juillet 2005, Pékin. 

« L’anatomie du cervelet : Félix Vicq D’Azyr et Vincenzo Malacarne », intervention à l’occasion de 

la co-organisation d’une journée avec Stéphane Schmitt, 10 juin 2005, Paris, REHSEIS. 

*« Le rôle fondateur des carnets d’observations sur la pensée médicale de Vincenzo Malacarne 

(1744-1816). », intervention au colloque préliminaire au XIe Congrès de la Société d’Histoire et 

Epistémologie des Sciences de la Vie, « Ecriture et mémoire dans les carnets du laboratoire 

medico-biologique (XVIIème-XIXéme siècles) », organisé par Maria-Teresa Monti,17-18 mars 2005, 

Milan,.  

 « Les différentes écoles de neurologie à Marseille. », Intervention au Congrès tri-annuel de la 

SFHST, 20-22 mai 2004, Poitiers, dans le cadre du symposium organisé par Claude Debru : 

« Histoire des neurosciences en France dans le contexte international- 1945-1970 ». 

 « Les facultés mentales : une question de matière cérébrale ? », intervention dans le cadre de la 

journée d’études internationales, « Les querelles du cerveau au XVIIIe siècle », 07 mai 2004.  

* « Facultés intellectuelles et innéisme organique. », intervention au IXe Congrès annuel de la 

Société d’Histoire et d'Épistémologie des Sciences de la Vie, Louvain la neuve, 4 avril 2003. 

*« Les travaux d’Henri Gastaut : émergence de l’épileptologie », Intervention, 13 mai 2004, à 

Lourmarin, dans le cadre du séminaire dirigé par M. Claude Debru, 2002 ; « Histoire des 

neurosciences en France dans le contexte international 1945-1970 ».  

 

 



RESPONSABILITES EDITORIALES ET UNIVERSITAIRES 

 

Depuis 2013, organisation d'un séminaire annuel intitulé Les cultures du vivant adressé aux  

étudiants de Master 1 et 2 de philosophie : 15 avril 2014 (UPJV), 5 mars 2015 (SPHERE-UPJV). 

Organisé par Jean-Claude Dupont, Céline Cherici, Charles Wolfe. 

 

Organisation d'une journée destinée à présenter le département de philosophie aux classes de 

terminale picardes: « Histoire de l'inconscient », UPJV, Amiens, 3 février 2015. 

Depuis janvier 2014 , rédactrice en chef du Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la 

vie  (SHESVIE), édité chez Kimé. 

 

Co-organisation avec Karine Lejeune de la journée d'étude Les représentations de l'épilepsie à 

travers l'histoire, Nantes, centre Viète, 22 novembre 2012. 

 

Organisation du colloque L'exploration cérébrale : Histoire récente et nouveaux outils, Logis du 

Roy, Amiens, avril 2012. 

Co-organisation avec Claude Debru et Jean-Gaël Barbara, du colloque final sur Essor des 

neurosciences. De la physiologie à la cognition, France 1945-1975, Paris, Collège de France et 

École Normale Supérieure, 21-22-23 septembre 2006.  

Organisation d’une journée d’études internationale intitulée l’Organe de la pensée à l’âge 

classique : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, REHSEIS, 23 juin 2006. 

Organisation d'une série de journées d’étude en collaboration avec Céline Lefève, « Philosophie de 

l’esprit, psychologie et sciences du cerveau », Paris, REHSEIS, les 16 mars, 11 et 25 mai 2007.  

Organisation d’une journée d’études internationale « Les querelles du cerveau-2 » Paris, REHSEIS, 

13 mai 2005.   

Co-organisation d’une journée avec Stéphane Schmitt, « Félix Vicq d’Azyr », Paris, Académie 

Nationale de Médecine, 10 juin 2005,.  

Organisation d’une journée d’études internationales, « Les querelles du cerveau au 18ième 

siècle »,Paris, REHSEIS, 07 mai 2004.  

 

 

CHARGES ADMINISTRATIVES, JURYS 
 

2012-2014 : Responsable du département de Philosophie d’Amiens 

2013-2014 : Responsable des Licence 3. 

2012-2015 : Référent au sein du département de philosophie pour tout ce qui relève de la formation 

des cadres médicaux (IFSI, Manipulateurs radio-IFMEM etc). Prochaine journée organisée dans ce 

cadre de formation continue des cadres médicaux: 4 juin 2015. 

 


