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1 Cursus – Bertrand QUENTIN
- Déc. 2014 : Habilitation à diriger les Recherches – « L’homme des marges. Eléments d’anthropologie
philosophique » - A l’UPEM (qui ne donne pas de mention pour les HDR)
- Déc. 2002 : Doctorat en Philosophie – Mention très honorable avec félicitations "Hegel et le
scepticisme" - dirigé par Bernard Bourgeois - Paris I -Panthéon-Sorbonne.
- Juillet 96 : Reçu à l'Agrégation et au Capes de Philosophie (première présentation).
- Juin 1991 : Diplômé de HEC (Hautes Etudes commerciales).
- Juin 1986 : Terminale scientifique : Baccalauréat C avec Mention, au Lycée Brizeux, Quimper.
- Mars 1986 : présenté au Concours Général de philosophie.

2 Parcours professionnel – Bertrand QUENTIN

ENSEIGNANT EN PHILOSOPHIE PRATIQUE :
- Sept. 2011-Juin 2019 : Maître de conférences HDR à l’Université de Paris-Est Marne-la-vallée.
Enseignant au Master de philosophie, parcours « éthique médicale et hospitalière appliquée ».
- Sept 2016 – Juin 2019 : Séminaire annuel aux doctorants : « Parcours de l’identité 1, 2, 3 »
La question de l’identité est d’actualité en termes politiques (identité d’un pays) mais aussi en termes éthiques et médicaux (identité
perdue ou protégée du malade d’Alzheimer, identité de la personne en situation de handicap quand change le regard des autres, identité
cherchée dans la chirurgie esthétique). Elle a pourtant une longue histoire philosophique qu’il est judicieux de creuser. Des
questionnements de l’Antiquité grecque autour des paradoxes d’Epicharme et du vaisseau de Thésée, nous passerons à la réactualisation de
ces questions chez John Locke et Hume. L’homme est un être qui ne se vit pas de manière immédiate mais réflexivement. Il s’interroge
sur lui-même et les autres, sur les communautés auxquelles il appartient. Comment peut-il être lui-même au milieu d’un monde qui change,
de groupes qui changent ? Qu’est-ce que l’identité ?

- Sept. 2016-Juin 2019 : Cours au Master 2, mention « éthique, science, santé et société » UE 09 :
« anthropologie de la maladie » à l’Espace Ethique d’Ile de de France dirigé par Emmanuel Hirsch.
- Sept. 2011-Juin 2019 : Cours en éthique dans les DU d’éthique de St Anne et de Ville-Evrard.
- Sept 2013-Juin 2016 : Cours en « Philosophie de l’éducation » pour le Master MEEF de l’Université
Paris-Est Créteil
- Sept 2015-Juin 2017 : Séminaire annuel (« anthropologie philosophique de la douleur ») à l’ICT
(Institut Catholique de Toulouse).
Outre ces interventions universitaires dans le cadre de cours et séminaires, je suis sollicité partout
en France à intervenir à une quinzaine de colloques par an sur les questions du handicap et du
vieillissement.
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET D’ORGANISATION :
- Déc. 2018 : Nommé Directeur du laboratoire LIPHA Paris Est (Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude
du Politique Hannah Arendt / EA 7373).
- Sept. 2015-Juin 2019 : Responsable du Master 1 de Philosophie, parcours « éthique médicale et
hospitalière appliquée » - Université de Paris-Est Marne-la-vallée.
- Sept. 2016-Juin 2019 : Responsable du Séminaire « Ralentir travaux » au sein de la Chaire de
philosophie dirigée par Cynthia Fleury à l’Hôtel-Dieu puis au CNAM.
- Sept. 2013-Juin 2019 : Membre de la commission permanente de Philosophie à l’UPEM.
- Sept. 2015-Juin 2019 : Membre du conseil de laboratoire du LIPHA Paris Est (EA 7373).
- Sept. 2011-Juin 2015 : MCF enseignant au Master 1 de Philosophie, parcours « éthique médicale et
hospitalière appliquée » - Université de Paris-Est Marne-la-vallée.
Responsabilités régulières comme Directeur de recherche et membre de jurys :
- Depuis l’obtention de mon HDR le 8/12/2014, je suis Directeur de recherche de 5 étudiants en thèse
sur des thématiques éthiques :
-2015 : Maylis Dubasque : « L'Ange déchu. Ontogenèse du Mal dans le soin » (soutenance prévue en 2019)
-2015 : Leïla Nadji : « Le monde du travail, vers une éthique de la responsabilité bienveillante »
-2016 : Johann Caillard : « l’addictologie palliative »
-2017 : Gwendolyn Penven : « Fondements philosophiques des prélèvements d’organes »
-2018 : Romuald Pommateau : « Le concept de temps au regard des soignants et résidents »

- Suivi personnalisé d’une trentaine de Mémoires de Master chaque année (y compris Master
Recherche).
- Participation comme membre de jury de soutenance de thèses :
-

Juin 2018 : Thèse de Arnaud YALIKI « Quelle justice pour une réconciliation nationale ? Cas de la République
Centrafricaine et de la République de Côte d’ivoire » Mercredi 27 juin 2018 à Créteil.
Janv. 2018 : Thèse de Isabelle ROBINEAU-FAUCHON Thèse de philosophie soutenue le Mardi 9 janvier 2018
à Créteil « Les aidants familiaux : de leur reconnaissance à la fraternité »

-Expertise d’ouvrage :
-Juillet 2018 : Pour les Presses d’Aix-Marseille Université, Collection « Sciences Technologies Santé », relecture
critique d’un ouvrage proposé sous la direction de Perrine Malzac et Marie-ange Einaudi : De l’éthique médicale à
la décision en situation concrète. Ouvrage d’éthique appliquée.

Autres responsabilités :
- Sept. 2015-Juin 2019 : Membre de la commission permanente de Philosophie (section 17) à l’UPEM
- Sept 2015-Juin 2019 : Président des Journées Jedomi (session Éthique de la santé de l’École doctorale
OMI)
- Sept 2015-Juin 2019 : Membre du Comité scientifique des Colloques IDEP (LIPHA-Paris-Est).
- Sept 2015-Juin 2019 : responsable HAL au sein du laboratoire,
Rédacteur en chef de revue :
-Sept 2011-Juin 2019 : À mon arrivée dans le poste à l’UPEM, j’ai mis en place la Revue en ligne
ETHIQUE. LA VIE EN QUESTION qui relaie à la fois les travaux du Laboratoire et ceux de nos
étudiants de Master et Doctorat. Travail de relecture, de supervision et de mise en valeur des travaux
d’étudiants. 62 événements ont été relayés (colloques, publications) et 47 articles originaux publiés. J’y
construis un réseau de recherche sur les thématiques éthiques.
Participation à des collectifs dans le domaine éthique : être en phase avec la réalité médicale et
soignante d’aujourd’hui pour pouvoir la penser
- Sept 2012 - Juin 2019 : Membre de la Commission éthique de la SRLF (Société de Réanimation de
Langue Française)
- Sept. 2010- 2019 : Membre du Comité de Rédaction de la revue Gérontologie et société, (plus
importante revue universitaire dans ce domaine) Revue de la Fondation Nationale de Gérontologie puis
CNAV..
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Organisation de Journées d’étude et colloques :
- Organisation du Colloque du LIPHA Paris-Est les 18 et 19 décembre 2017 sur les controverses
éthiques (IDEP 2017).
- Organisation du Colloque du LIPHA Paris-Est les 4 et 5 juin 2015: IDEP 2015 (« l’interdisciplinarité
dans les études du politique. Oser les ponts, sortir des impasses »). Celui-ci avait pour volonté de
dépasser les limites du fractionnement disciplinaire en débattant des enjeux scientifiques,
épistémologiques et méthodologiques de l’interdisciplinarité, en mettant en débat ses richesses et ses
limites et en cherchant à dégager des perspectives de travail. Colloque international avec des chercheurs
de nombreux pays (dimension comparative). J’étais chargé des aspects éthique et philosophique.
- Organisation intégrale de la Journée d’étude du 24 mai 2014 : « les philosophes face à la mort » à
l’Espace Scipion ; 13 rue Scipion (Paris) avec Denis Kambouchner, professeur d’histoire de la
philosophie moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Pierre Gibert, père jésuite, docteur en
théologie et littérature comparée, auteur de nombreux ouvrages, spécialiste reconnu internationalement
en exégèse biblique ; Emile Kenmogne, Professeur de philosophie à l'Université de Yaoundé I ;
Emmanuel Housset, professeur de philosophie à l’Université de Caen Basse-Normandie (UCBN). Ces
communications ont formé la base d’un ouvrage que j’ai dirigé aux éditions du Cerf (voir Publications).

-

-

-

Rayonnement et activités internationales
Réseau africain : Université de Yaoundé 1 au Cameroun :
6 novembre 2018 : Organisation de la venue et de l’intervention à Paris d’Emile Kenmogne, professeur
à l’Université de Yaoundé 1, pour une réflexion philosophique intitulée « maladies paranormales et
rationalités » (épistémologie comparée).
Mai 2017 : Séminaire de cours d’une semaine au Cameroun à l’Université de Yaoundé 1 (« Identité de
la personne »).
juin 2013 : Séminaire de cours d’une semaine à l’Université de Yaoundé 1 (« Anthropologie
philosophique de l’homme fragile »)
Réseau roumain : Université de Cluj :
26 février 2013 : conférence en Roumanie à Cluj à l’Université d’études politiques (« Politique,
éthique et vieillissement »).
Réseau nord-américain : Université Xavier de Cincinnati (Ohio)
Le 14 mai 2014 : conférence en anglais (« Philosophy and disability ») sollicitée par l’Université
américaine Xavier de Cincinnati (Ohio).

PROFESSEUR EN PHILOSOPHIE GÉNÉRALE :
Cursus en Classes Préparatoires :
-Sept. 2006-Juin 2010 : Prépas HEC 1ère (culture générale et histoire de la philosophie) et 2ème année
(thématiques : « la science », « L’action », « la vie ») ; Lycée Claude-Bernard, Paris.
Cursus en Lycée (professeur de philosophie) :
- Sept. 96-Juin 2006 : Lycées région parisienne (Montereau, Chelles puis Paris)
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3 Liste des publications et conférences – Bertrand QUENTIN
Récompenses et distinctions :
• Nov 2018 : Prix 2018 du meilleur article présentant des travaux originaux en médecine ainsi que
Grand prix 2018 SPEPS (Syndicat de la Presse et de l’Edition des Professions de santé) sur 74
revues, pour un article d’éthique médicale : « Amputations multiples après purpura fulminans :
jusqu’où accepter le handicap ? Aspects anthropologiques et philosophiques ».
• Nov 2013 : Prix Dagnan-Bouveret décerné par L’Académie des sciences morales et politiques pour
l’ouvrage La Philosophie face au handicap.
Orientation de ma recherche propre et perspectives données à mon Laboratoire :
Un versant négatif : travail d’éthique critique : exercice de falsifiabilité devant les concepts massifs de l’éthique
contemporaine (« care », « empowerment », autonomie, bientraitance, une philosophie de la médecine qui se
prétendrait enfin objective). Certains concepts développés pour remédier à des contextes d’absence radicale de
participation sociale peuvent donner l’impression de n’offrir qu’une démarche d’émancipation, bien loin de toute idéologie.
C’est le cas avec l’empowerment ou volonté de favoriser le « pouvoir d’agir » des individus. Il s’agit de repérer les angles
morts d’un tel concept. (Notre article : « Quand maximiser le pouvoir d’agir se retourne contre la personne vulnérable » in
Gérontologie et société – nov 2018). L’épistémologie d’aujourd’hui se plaît à imaginer une philosophie de la médecine qui se
prétendrait enfin objective. Analysons les présupposés qui ne tiennent pas dans un tel discours (Notre article : « Maël
Lemoine et l’Introduction à la philosophie des sciences médicales » in Cités, déc. 2018).

Un versant positif : avec mon mémoire de HDR : L’homme des marges. Eléments d’anthropologie philosophique.
Situations de marge anthropologique (douleur, handicap, vieillesse et fin de vie).
Il s’agit de mettre en évidence que les situations de marge (handicap, douleur, vieillesse, fin de vie) définissent davantage ce
qui fait l’humain, que la situation d’accomplissement et d’harmonie que les philosophes grecs prenaient pour essence de
l’homme. L’éthique contemporaine se doit d’être attentive à ces situations de marge pour ne pas écraser la singularité qui s’y
joue à travers un discours mettant en avant protocoles et autonomie du sujet, pensés de façon paresseuse. Un homme peut
vivre dans les pires conditions du point de vue de ce qui se voudrait objectif, du point de vue des critères médicaux de la
« qualité de la vie », si cette vie continue à faire sens pour lui. La position de Nietzsche est attentivement prise en compte.
Ses objections à une société visant à éradiquer de manière hédoniste toutes les expériences difficiles de l’existence sont
toujours recevables. Et son soupçon d’une valorisation perverse de la souffrance n’atteint pas notre propos qui n’est en rien
doloriste.

Liste classée des publications : (en rouge, documents transmis pour la qualification)
OS1 : Ouvrages scientifiques :
1) L’homme des marges. Eléments d’anthropologie philosophique. (ouvrage original qui sera publié en
plusieurs tomes)
2) Les Invalidés. Nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap, Toulouse, érès, 2019
3) La Philosophie face au handicap, Toulouse, érès 2013, réédité en 2015 et 2018, 184 p. (prix de
l’Académie des sciences morales et politiques)
4) Hegel et le scepticisme, L’Harmattan, 2008.
DO : Ouvrages scientifiques (Direction d’ouvrage – DOV- DOR) :
5) Des philosophes devant la mort, Paris, Ed. du Cerf, 2016, 176p. Coordination intégrale de
l’ouvrage
6) « Ethique et vieillissement », Numéro 144 de la revue Gérontologie et société Paris, FNG, 202p.
Coordination intégrale du Numéro.
COS : Chapitres d’ouvrages scientifiques :
1) « Le corps vulnérable : comme une aventure au pays des hommes » in L’éthique de la dépendance
face au corps vulnérable, sous la direction de Bernard Schumacher, érès, 2019.
2) « Accueillir l’enfant. Regard philosophique » in Santé et épanouissement de l’enfant : dans quel
environnement ? sous la direction de Maryse Bonnefoy, érès, 2018.
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3) « Corps souffrant : panorama des déséquilibres anthropologiques en jeu » Chapitre du collectif Le
corps (avec J.-L. Marion, J.-M. Besnier, F. Worms, R. Barbaras etc.), Monaco, Ed. Les Rencontres
philosophiques de Monaco, 2017, pp.31-41.
4) « Anthropologie philosophique et vulnérabilité » Chapitre du collectif Penser l’humain vulnérable
dir D. Jousset, J.-M. Boles et J. Jouquan, Rennes, PUR, 2017, pp.139-156.
5)
« La question de la subjectivité chez Hegel » in De Socrate aux neurosciences. Fondements des
psychothérapies, de l’origine de la pensée occidentale aux découvertes neuroscientifiques
d’aujourd’hui, dirigé par Michelle Vinot-Coubetergues et E. Marc, Paris, Dunod, 2014, pp.33-44
6)
« Quand l’empathie s’emmêle les pinceaux » in Handicap, Handicaps ? Vie normale, vie parfaite,
vie handicapée, dirigé par D. Folscheid, B. de Malherbe, E. Fiat et F. Leduc, Paris, Collège des
Bernardins, Lethielleux, 2013, pp.101-116.
7)
« Des révélateurs d’enjeux de l’habiter » in Habiter. Un nouveau concept ?, dirigé par Brigitte
Frelat-Kahn et Olivier Lazzaroti, Paris, Armand Colin, 2012, pp. 319-330.
8)
« Parcourir le chemin du vieillissement » in Vieillir handicapé, dirigé par Yves Jeanne, Toulouse,
érès, 2011, pp.125-138.
9)
« Intériorité / extériorité : regard philosophique sur des oppositions chargées de sens » in
Handicap et domicile. Interdépendance et négociations, dirigé par Pascal Dreyer, Lyon, La Chronique
sociale, 2011, pp.54-66.
10) « Pourquoi Hegel n’a-t-il pas été évolutionniste ? in Questions vitales, dirigé par F. Monnoyeur,
Paris, Kimé, 2009
Préfaces d’ouvrages :
1)
« Dessine-moi ta maison », préface à Du Consentement dans la maladie d’Alzheimer de V.
Lefebvre des Noëttes, Paris, Connaissances et savoirs, 2017 : 7-9.
2)
« En cinquante trois ans d’existence…», préface à Une vie négociée de Y. Lacroix, Lyon,
Chronique sociale, 2008 : 6-10.

ACL : Articles répertoriés dans des revues à comité de lecture internationales :
Prix 2018 du meilleur article présentant des travaux originaux en médecine ainsi que Grand
1)
prix 2018 SPEPS sur 74 revues, pour un article d’éthique : « Amputations multiples après purpura
fulminans : jusqu’où accepter le handicap ? Aspects anthropologiques et philosophiques » Quentin, B.,
Grim, O., Moine, H. et al. Méd. Intensive Réa (2017) 26 : 261-267.
2)
« Handicap : entre droit au sexe et complexité anthropologique inaperçue » in Journal of Human
Development, Disability and Social Change, numéro 23, INDCP, Canada, 2016 : 147-154.
3)
« Une vie qui m’intéresse » in La Revue suisse de pédagogie spécialisée, Déc, N°4, Berne, CSPS,
2013 : 23-28.
4)
« Fallacious analogies and other paralogisms in looking at disability » in ALTER, European
Journal of Disability Research 4 (2010) 48–58.
RCLN : Recensions dans des revues à comité de lecture international :
5) Les Archives de philosophie, Bulletin de littérature hégélienne, recension du collectif en allemand et
anglais : Hegel and skepticism, On Klaus Vieweg’s interpretation, Kozatsas (dir.), Hegel-Jahrbuch
Sonderband 10, Berlin/Boston, De Gruyter, 2017, 226 p.

ACL : Articles répertoriés AERES dans des revues à comité de lecture national :
6)
« Maël Lemoine et l’Introduction à la philosophie des sciences médicales » in Cités, N°76, déc.
2018, pp.177-184.
7)
« Quand maximiser le pouvoir d’agir se retourne contre la personne vulnérable » in Gérontologie
et société – n° 157 – vol. 40 / 2018 ; pp.171-177. DOI: 10.3917/gs1.157.0171.
8)
« Sortir de nos ornières mentales. Diverses réflexions philosophiques sur notre rapport au
handicap intellectuel », in Empan, N°104, déc. 2016, pp.13-18.
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9)
« A propos d’Alzheimer, Paris, Vrin, 2015 de Michel Malherbe » in revue Cité, N°68, déc.
2016, pp.171-184.
10) « Trou de mémoire, ou quand l’isolement produit la maladie d’Alzheimer » in Gérontologie
et société N°149 – vol. 38 (2016) : Vieillesses isolées, vieillesses esseulées ? : 67-78.
11) « La contention ? Mais on ne peut pas faire autrement ! » in Gérontologie et société N°144 – vol.
36 (2013) : Ethique et vieillissement : 111-119.
12) « Euthanasie : vrai pouvoir sur soi donné aux vieux ou simple angoisse des jeunes devant la
douleur ? » in Gérontologie et société N°143 – vol. 35 (2012) : Le pouvoir gris. Du lobbying au pouvoir
sur soi : 173-184.
13) « Le géronmonde technologique est-il vraiment accueillant ? » in Gérontologie et société N°141–
vol. 35 (2012) : Technologies et avancée en âge : 171-182.
14) « Grand âge et sexualité : d’une modernité à l’autre ou démocratisme contre société des images »
in Gérontologie et société N°140 – vol. 35 (2012) : Corps, désirs, sexualités : 63-77.
15) « Comme tout le monde et comme personne » in Gérontologie et société N°138 – vol. 34 (2011) :
Vieillesses ordinaires : 99-112.
16) « Catherine Malabou, Alzheimer et la créativité de l’accident » in Gérontologie et société N°137 –
vol. 34 (2011) : La créativité : 199-204.
17) « Hegel et la matière : le philosophe allemand a-t-il encore quelque chose à nous dire ? » in Les
Études philosophiques : 2006/4 (n° 79) : 537-556.
18) « A propos de la Dissertation hégélienne de 1801 : Hegel, Newton et le finalisme en astronomie »
in la Revue des sciences philosophiques et théologiques ; Rev.Sc.ph.th. 88 (2004) 725-743.
ACLN : Autres articles :
1) "Anne-Lyse Chabert : le handicap ou la créativité de l’ajustement permanent" in Ethique. La vie en
question, juillet 2017.
2) « Une philosophie de l’homme des marges » Interview en 3 volets in Bimestriel Être, N°149 (juin),
150 (sept) et 151 (dec).
3) "Irremplaçable Cynthia Fleury" in Ethique. La vie en question, mars 2017.
4) « Qu’est-ce que la discrimination ? » in Le Journal de droit de la Santé et de l'Assurance Maladie
(JDSAM), N°16, février 2017, pp.7-11.
5) « Ethique et technologies de l’avancée en âge » in L’Officiel des aînés, 2017, pp.132-134.
6) « Dans le nu de l’éthique : Nu à la chaise, roman sensuel et rêveur sur une vacance de fin de vie » in
Ethique. La vie en question, janv. 2017.
7) « Violence et accouchement d’un enfant à handicap » in Les dossiers de l’obstétrique, 43e année,
N°464, déc. 2016, pp.41-45.
8) "Accompagner avec vigilance : Sylvie Pandelé et la grande vulnérabilité " in Ethique. La vie en
question, nov. 2015.
9) "A propos du soin dans une ère de transition " in Ethique. La vie en question, sept. 2014.
10) "A huit contre la bientraitance " in Ethique. La vie en question, juin. 2014.
11) "L’addictologie palliative " in Ethique. La vie en question, janv. 2014.
12) « Le Sexe mécanique de Dominique Folscheid » In Philo pour tous, octobre 2013.
13) « Si tous n’entrent pas dans la cité, je reste dehors ». in Ethique. La vie en question, avril. 2013.
14) « Philippe Bataille, comme Fabrice del Dongo à Waterloo » in Ethique. La vie en question, fév.
2013.
15) « N’ayez pas peur : on vous prépare un avatar » in Ethique. La vie en question, août. 2012.
Travail de Chroniqueur :
Chronique trimestrielle dans la revue papier ÊTRE : « l’instant philosophique ».
1) « Fragile ou vulnérable ? » N°155 hiver 2018
2) « Culture et handicap» N°154 automne 2018
3) « Rions un peu » N°153 été 2018
4) « Tarzan et le handicap » N°152 printemps 2018
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C : Congrès international (C-INV) :
1) « Philosophie et handicap » Conférence au Consulat français à Rabat, Maroc, le 12 avril 2019.
2) « Qu’est-ce que l’identité d’une personne ? » à l’Institut Français de Yaoundé, 18 mai 2017.
3) « Réflexions philosophiques sur la mort » au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle de
Mimboman à Yaoundé, 16 mai 2017.
4) « Pourquoi et comment prendre une décision sans certitude ? », 45e Congrès REANIMATION
2017, 13 janvier 2017, La décision en réanimation.
5) « Je soigne donc je me trompe », 45e Congrès REANIMATION 2017, 12 janvier 2017, L’erreur en
réanimation.
6) Colloque international à Fribourg (Suisse) « Le corps vulnérable » organisé par l’Université de
Fribourg (UNIFR, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme) avec actes publiés. « Le
corps vulnérable ; comme une aventure au pays des hommes »), 2 nov. 2015.
7) « IRM fonctionnelle : un nouveau totem ? », Congrès REANIMATION 2016, Porte de Versailles
« Progrès scientifique, pronostic cérébral et éthique », 14 janvier 2016.
8) « Philosophy and disability » / Conférence en anglais sollicitée à Paris par l’Université américaine
Xavier de Cincinnati (Ohio). 14 mai 2014.
9) « Anthropologie philosophique de l’homme fragile » / Séminaire de cours d’une semaine donné à
l’Université de Yaoundé 1, Cameroun. juin 2013.
10) « Politique, éthique et vieillissement » / Conférence donnée à Cluj (Roumanie) sollicitée par
l’Université d’études politiques. 26 février 2013.
11) 15 Avril 2010 : « la tête et les jambes : une valse sans fin » / Conférence d’ouverture au colloque
Franco-marocain organisé par l’ERESS (Equipe de Recherche en Economie Sociale et Solidaire) de
l’Université de Cadi Ayyad à Marrakech.
C : Congrès national (C-INV) :
1) « Suicide stoïcien et fins de vie d’aujourd’hui » à la Chaire de philosophie à l’Hôpital, Hôtel-Dieu,
Juin 2018.
2) « Violence et accouchement d’un enfant à handicap » au IIIe Congrès « Je suis la sage-femme » 6/7
déc. 2016, « Violence et sage-femme » Institut du Cerveau et de la moelle épinière La Salpêtrière,
3) « Corps souffrant : petit panorama des déséquilibres anthropologiques en jeu » Conférence pour
Les Rencontres philosophiques de Monaco / Les Ateliers philosophiques 2016-2017 : le corps, Jeudi 17
novembre 2016.
4) 10 décembre 2015 : Conférence Journée IREIS de l’Ain à Bourg-en-Bresse : « La philosophie face
à la très grande dépendance ».
5) 5 décembre 2015 : Conférence pour le Centre hospitalier psychiatrique Georges Mazurelle de la
Roche sur Yon : « Faut-il vivre avec précaution ? ».
6) 24 nov. 2015 : conférence pour l’Association RESEDA à Alès : « le sentiment de honte : ouverture
ou enfermement ? »
7) 22 sept. 2015 : conférence pour la Journée Alzheimer au CHU Henri Mondor : « Le patient de-mens
est-il un fou ? ».
8) 11 sept. 2015 : intervention à la Journée de la SRLF « Limitation et arrêt de traitements en
réanimation : des mots à la pratique » ; « Etre piqué et se gratter : directives anticipées, sédation
profonde ; le regard du philosophe ».
9) 27 juin 2015 : Intervention pour les 50 ans de l’ESAT de Montpellier ; « Handicap et travail : un
cheval de Troie dans la place ».
10) 16 avril 2015 : conférence pour la Société de gérontologie et de gériatrie de la région picarde à
Soissons : « Ethique et dignité de la personne âgée ».
11) 22 oct. 2014 : Intervention au colloque « Vulnérabilité : l’empathie, pour une éthique
relationnelle » / Diaconesses ; « l’empathie égocentrée et autres manières de se prendre les pieds dans
l’éthique ».
12) 14 oct. 2014 : Conférence d’ouverture du colloque du réseau Hippocampes : « Les temps
modernes. Vieillissement et nouvelles technologies » ; « Les nouvelles technologies vont-elles nous
sauver la vieillesse ? ».
13) 27 juin 2014 : « Les règles ou le goût de la vie » / Intervention pour l’ADGESSA à Mérignac.
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14) 27 mai 2014 : « Entre coquille et envol » / Conférence à Acigné (Rennes métropole) pour
l’Assemblée générale de Handicap Services 35.
15) 17 octobre 2013 : « La tête et les jambes : une valse sans fin » / Conférence à Soisy sur seine pour
le Réseau gérontologique de santé « Hippocampes ».
16) 21 septembre 2013 : « Questions de mémoire » / Conférence à Le Teil (Ardèche) dans le cadre de
la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, commanditée par La Mutualité Française ArdècheDrôme.
17) 22 mai 2013 : « Handicap et vieillesse : un carrefour problématique » / Conférence donnée près de
Bordeaux à la demande de la députée Odette Trupin.
18) 17 mai 2013 : « Force, contention, violence » / Conférence sollicitée par la Société Française de
Pédiatrie lors du Colloque « Soins douloureux : du quotidien à la maltraitance » à Clermont-Ferrand.
19) 22 novembre 2012 : « Ethique et management » / Intervention au Palais des congrès de Nancy.
20) 30 mars 2012 : « L’âge ne fait rien à l’affaire » / Conférence sollicitée par la Société Bretonne de
Gériatrie à Fougères.
21) 11 janvier 2012 : « Réflexions philosophiques sur la douleur » / Intervention Colloque à Lyon.
22) 1er décembre 2011 : « Faut-il nous forcer à être libre ? » / Intervention Colloque organisé à
l’Hôpital Sainte-Anne à Paris.
23) 8 novembre 2011 : « L’estime de soi » / Conférence à La Rochelle.
24) 22 octobre 2010 : « Situations de handicap : Quelles différences ? Quelle égalité ? » / Intervention
Colloque organisé par l’URAPEDA à l’INSA de Rennes.
25) 18 mars 2010 : « Soyons plus libéraux ou les fantômes feront de la vie un enfer » / Conférence à
Beaupréau (49), sollicitée par le collectif CEFRAS sur le thème de la sexualité des personnes âgées ou
handicapées en Institutions.
26) 9 novembre 2009 : « Les humains handicapés sont-ils égaux ou différents ? » / Conférence à
Rennes, sollicitée par le collectif HANDICAP35.
27) 13 octobre 2009 : « L’humain à l’aide (!) » / Intervention Colloque organisé par le CLEIRPPA à
Paris, autour de la relation d’aide liée au grand âge.
28) 19 mai 2009 : « Le domicile et l’action » / Colloque à Lyon sur le thème de l’accompagnement des
personnes handicapées à domicile.
29) 4 décembre 2008 : « Faut-il vivre avec précaution ? » / Intervention Colloque sur le Sida (VIH,
Prises de risques et trajectoires singulières).
30) 31 mai 2008 : « Dignité ou citoyenneté ? » / Conférence de clôture de la semaine de Valence sur le
handicap.
31) 15 juin 2007 : « le bricolage et le handicap » / Intervention à la cité des Sciences de Paris : Actes
de la journée d’étude, accessibles sur www.leroymerlinsource.fr.
Interview :
Interview dans La Gazette Santé Social, N°149, mars 2018, p.20-21.
Interview dans les Echos 27 mars 2017. « Pour une accessibilité relationnelle »
Podcast :
3 déc. 2018 : Enregistrement radiophonique : interview d’une heure sur la question philosophique de
la mort sur la Chaîne « Nouvelles Ecoutes », podcast « Mortel ».
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