CURRICULUM VITAE
Pr Eric FIAT
Né le 13 novembre 1964 à Château-Thierry (02)
Tél. et courriel : 06 08 50 93 08 ; eric.fiat@wanadoo.fr ; eric.fiat@u-pem.fr
Adresse : 5 rue Roger 77260 La Ferté-sous-Jouarre.

Etat civil
-

Professeur des universités à l’Université de Paris-est Marne-la-Vallée
Directeur adjoint du Laboratoire labellisé LIPHA PE (laboratoire Interdisciplinaire d’étude du
Politique Hannah Arendt-Paris-Est) – EA 7373
Marié, 2 enfants

Spécialités
-

Philosophie morale, Ethique appliquée (éthique médicale et éthique du travail social).

Titres universitaires
-

-

-

2011 : Habilitation à Diriger des Recherches : La philosophie à l’épreuve du handicap : les chemins
de la dignité, soutenue le 4 juillet 2011 à l’Université Paris-est. Garant : Pr Dominique Folscheid.
Composition du jury : Pr Pierre Magnard, Président, Pr Didier Sicard, Pr Chantal Delsol, Michel
Terestchenko, MCF HDR, Corine Pelluchon, MCF HDR.
2002 : Docteur en philosophie. Thèse de doctorat sur L’oubli de la phusis, De l’occultation par la
modernité de la conception aristotélicienne de la nature soutenue le 7 janvier 2002 à l’Université
de Marne-la-Vallée. Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité. Directeur de
recherche : Pr Dominique Folscheid. Composition du Jury : Pr Alain Boutot, Président, Pr JeanFrançois Mattei, Pr Chantal Delsol.
1991 : Agrégé de philosophie.

Parcours
-

2013- : Professeur de philosophie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
2002-2013: Maître de conférences en philosophie à l’université de Marne-la-Vallée.
De 1990 à 2002 : Professeur de philosophie aux lycées Franklin Roosevelt, Reims (51), Darius
Milhaud, Le Kremlin-Bicêtre (94), Condorcet, Saint-Quentin (02), Jean de la Fontaine, ChâteauThierry (02).

-

Activités d’enseignement
-

-

-

-

Avant la nomination comme enseignant-chercheur
1998-2002 : Charge de cours à l’Université de Marne-la-Vallée, dans le cadre du DESS de
philosophie, option éthique médicale et hospitalière. Un cours sur l’Ethique à Nicomaque, un cours
sur les Notions de l’éthique.
1990-2002 : Cours aux élèves de Terminales L, ES, S, STT
Depuis la nomination comme enseignant-chercheur, à l’Université de Marne-la-Vallée
2011- : Un séminaire Doctorat / Master 2 recherche (57 HETD). Thèmes du séminaire :
Du vice (2015-2016 et 2016-2017), Une éthique dans Sein und Zeit ? (2013-2014 et 2014-2015),
Ontologie du corps fragile (2011-2012 et 2012-2013)
2004- : Cours aux étudiants des DU d’éthique médicale et hospitalière des Hôpitaux Sainte-Anne
et Ville-Evrard, CM sur les Notions essentielles de l’Ethique (environ 30 HETD)
2002- : Cours aux étudiants du Master de philosophie pratique ; en M1 un cours sur les Notions
essentielles de l’Ethique (30 HETD) et sur les Problèmes essentiels de l’éthique ; en M2 un CM sur
les Fondements de la métaphysique des mœurs de Kant (30 HETD)

-

-

-

-

-

2002-2011 : Cours aux étudiants du Master de sciences politiques, puis Master d’études
européennes et internationales ; en M1 un CM sur les Fondements philosophiques de la science
politique (entre 20 et 30 HETD) ; en M2 un CM sur les Utopies européennes (20 HETD).
2002-2011 : Cours aux étudiants du Master de philosophie pratique, en M1 sur l’Ethique à
Nicomaque d’Aristote (30 HETD)
Depuis la nomination comme enseignant chercheur, dans d’autres Universités françaises et
étrangères
2008- : Université Paris VI, Pierre et Marie Curie, dans le cadre du DIU Soins palliatifs et
accompagnement, le cours Approche de la notion de dignité (4,5 HETD) et le cours Souffrance et
relation à autrui (4,5 HETD)
2008- : Université de médecine de Rennes, dans le cadre du DIU de Soins Palliatifs, le cours Pour
quelle dignité ? (3 HETD)
2008- : EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) dans le cadre du DIU Droit de la santé, le
cours Ethique et Droit (3 HETD)
2007- : Université Paris V, Faculté de médecine Paris Descartes, dans le cadre du DU Santé,
maladie, soins, cultures, le cours Hospitalité et enjeux de santé (3 HETD) ; dans le cadre du DIU de
dermatologie-Psychosomatique (en collaboration avec l’Université de médecine de Brest), le
cours Limites, enveloppes, identité (3 HETD)
2007- : Université de médecine d’Amiens, dans le cadre du DIU Douleur et Soins Palliatifs, le cours
Aspects philosophiques du mourir (3 HETD)
2007- : Université de médecine de Varsovie, 3 Sessions de 2 jours de cours groupés en matière
d’éthique médicale, destinés au personnel médical et hospitalier polonais (environ 18 HETD)

Activités administratives et collectives
-

-

-

-

2014- : Directeur adjoint du Laboratoire LIPHA-PE ((laboratoire Interdisciplinaire d’étude du
Politique Hannah Arendt-Paris-Est) – EA 7373
2011- 2014 : Directeur du Laboratoire labellisé : Espaces Ethiques et Politiques - Institut Hannah
Arendt (EEP) – EA 4118
2004- 2014 : Membre du Laboratoire labellisé : Espaces Ethiques et Politiques - Institut Hannah
Arendt (EEP) – EA 4118
2013 : Responsabilité du dossier du Laboratoire EEP/IHA, EA 4118 lors de l’évaluation des Unités
de recherche par l’AERES.
2013 : Responsabilité du dossier du Master de philosophie pratique présenté lors de l’évaluation
des diplômes par l’AERES.
2011- : Responsable du doctorat de philosophie pratique
2010- : Responsable de la convention de partenariat tripartite liant l’Université Paris-est Marnela-vallée, le Collège des Bernardins et la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et
d’Aide à la Personne).
2007 : Responsabilité du dossier du Master de philosophie pratique présenté lors de l’évaluation
des diplômes par l’AERES. Appréciation globale : A. Appréciation de la spécialité Ethique médicale
et hospitalière : A+. Appréciation de la spécialité Ethique et politique : A
2006- : Responsable des conventions de partenariat liant l’Université Paris-est Marne-la-vallée à
l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), au GREC (Groupe de recherche en éthique
clinique) de l’Hôpital Sainte-Périne à Paris, à L’IRTS (Institut Régional de Travail Social) de la
région Ile de France, à successivement l’Université Cardinal Wyszynski puis l’Université de
médecine de Varsovie
2006- : Responsable du Master de philosophie pratique, parcours recherche et professionnel
2006- : Responsable des DU d’éthique médicale et hospitalière de Ville-Evrard et Sainte-Anne

Activités liées à la recherche
-

2011- : Membre du comité de rédaction de la revue en ligne Ethique, la vie en question
2011- : Membre du conseil de rédaction et du comité de lecture de la revue Approches, Centre
Documentation Recherche.
2014- : Directeur adjoint du Laboratoire LIPHA-PE ((laboratoire Interdisciplinaire d’étude du
Politique Hannah Arendt-Paris-Est) – EA 7373

-

2011- 2014 : Directeur du Laboratoire labellisé : Espaces Ethiques et Politiques - Institut Hannah
Arendt (EEP) – EA 4118
2004- 2014 : Membre du Laboratoire labellisé : Espaces Ethiques et Politiques - Institut Hannah
Arendt (EEP) – EA 4118
2011- : Membre du conseil scientifique du Département de recherche en bioéthique du collège
des Bernardins

Participation à des comités de réflexion ou des comités d’éthique
et expertises
-

-

2013-2015 : Nomination par la Ministre de la santé comme expert scientifique à l’Observatoire
National des conditions de la Fin de Vie (ONFV)
2009- : Membre de la commission d’éthique de la Société Française d’Hématologie (SFH)
2007 : A reçu du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité la responsabilité de
rédiger le Texte-préface au Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux : Le dossier de
la personne accueillie ou accompagnée
2005-2007 : Membre du comité scientifique de l’exposition Voyage en pays de Gérousie, Musée de
l’AP-HP
2004-2006 : Membre du comité d’experts sur la personne âgée de la Mairie de Paris
2003-2005 : Membre du comité d’éthique de l’INSERM

Encadrement scientifique
Au niveau de l’HDR :
-– Comme Garant :
HDR de M. Bertrand Quentin, soutenue le 8 décembre 2014 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Titre de l’HDR : L’homme des marges

Au niveau du Doctorat de philosophie :

— Comme directeur des recherches :

* Thèse du M. Bernard Hory, soutenue le 25 janvier 2019, Université Paris-est Marne-la-Vallée. Titre
de la thèse : De la techomédecine : la mort de l’homme artificiel
* Thèse du Mme Nejma Batikhy, soutenue le 7 décembre 2018, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Étude narrative et éthique à propos de la personne âgée : La chute l’alitement et la
toilette
* Thèse du Mme Diane Van Haecke d’Audiffret, soutenue le 23 mai 2018, Université Paris-est
Marne-la-Vallée. Titre de la thèse : Génétique : révolutions, révélations : Aux sources de l’humanité et
du soin
* Thèse du Mme Véronique Averous, soutenue le 5 février 2018, Université Paris-est Marne-laVallée. Titre de la thèse : Essai d’hontologie palliative
* Thèse du M. Julien Théron, soutenue le 3 mai 2017, Université Paris-est Marne-la-Vallée. Titre de
la thèse : L’expérience du trouble : Œuvre de liberté chez saint Augustin et Sartre
* Thèse du Dr. Véronique Lefebvre des Noëttes, soutenue le 28 novembre 2016, Université Paris-est
Marne-la-Vallée. Titre de la thèse : Esprit es-tu là, Du sentiment d’exister chez les malades
d’Alzheimer
* Thèse du Dr. Philippe Walker, soutenue le 30 juin 2016, Université Paris-est Marne-la-Vallée. Titre
de la thèse : L’éducation du patient adulte, entre normalisation et normativité
* Thèse de Mme Bénédicte Lombart, soutenue le 2 février 2016, Université Paris-est Marne-laVallée. Titre de la thèse : De la cécité empathique transitoire à la prudence dans les soins
* Thèse de M. Thomas Le Taillandier de Gabory, soutenue le 1er juin 2015, Université Paris-est
Marne-la-Vallée. Titre de la thèse : La vocation médicale, un appel à guérir
* Thèse du Dr. Charles Joussellin, soutenue le 28 mars 2014, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Se plaindre de douleur
* Thèse du M. Hippolythe Yomafou, soutenue le 9 novembre 2013, Université Paris-est Marne-laVallée. Titre de la thèse : Face à l’angoisse du mal : propédeutique à une ontologie de la vie

* Thèse du Dr Cédric Tannier, soutenue le 1er octobre 2013, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : La conscience à l’épreuve des maladies neurologiques : un défi éthique
* Thèse du Dr Michel Caillol, soutenue le 18 décembre 2012, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Dieu n’est pas chirurgien

— Comme collaborateur à l’encadrement des recherches, et membre de jury de la thèse :

* Thèse de M. le docteur Thierry Du Puy-Montbrun, soutenue le 26 mars 2014, Université Paris-est
Marne-la-Vallée. Titre de la thèse : Le corps-objet, ou la médecine de l’échec
* Thèse de Mme Hélène de Gunzbourg, soutenue le 14 décembre 2011, Université Paris-est Marnela-Vallée. Titre de la thèse : Projeté dans le monde
* Thèse de Melle Lea Cléret, soutenue le 1 er octobre 2010, Université Paris-est Marne-la-Vallée. Titre
de la thèse : Les valeurs du sport, L’intentionnalité du sport comme choix politique.
* Thèse de Mme Marie Garrigue-Abgrall, soutenue le 10 décembre 2009, Université Paris-est Marnela-Vallée. Titre de la thèse : Présence du jeune enfant, Evénement philosophique, source de
questionnement éthique.
* Thèse de M. Christophe Pacific, soutenue le 17 décembre 2008, Université Paris-est Marne-laVallée. Titre de la thèse : L’Ethique du dissensus, La complétude du deux au service du soin.
* Thèse du Dr Anne-Laure Boch, soutenue le 28 mai 2006, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Médecine technique, médecine tragique.

— Comme collaborateur à l’encadrement des recherches, sans participation au jury de la thèse :

* Thèse du Dr Michel Geoffroy, soutenue le 23 novembre 2003, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : La patience et l’inquiétude.

— Comme membre de jury de HDR :

* HDR de Mme Karine Bréhaux, soutenue le 6 février mars 2019, Université de Bourgogne FrancheComté
* HDR de M. le docteur Donatien Mallet, soutenue le 21 mars 2018, Université François-Rabelais de
Tours
* HDR de Mme le docteur Manuella de Luca, soutenue le 20 novembre 2017, Université ParisDescartes, Institut de psychologie, Laboratoire PCPP, Titre du mémoire : Des Frontières : enjeu et
travail de Frontières, De l’adolescence à l’âge adulte, De la clinique à la recherche
* HDR de Mme Elsa Godart, soutenue le 30 mai 2017, Université Paris-Diderot, Titre du mémoire :
Les métamorphoses du sujet à l'ère du virtuel – du sujet philosophique au sujet psychanalytique

— Comme membre de jury de thèse :

* Thèse de Mme Anaïs Resseguier, soutenue le 13 novembre 2018 à l’Institut d’études politiques de
Paris, Titre de la thèse : Jean Moulin-Lyon 3, Titre de la thèse : La puissance du soin : au-delà de
l’empire de la souffrance. Etude à partir de l’action humanitaire
* Thèse de Mme Blandine Humbert, soutenue le 11 janvier 2017 à l’Université Jean Moulin-Lyon 3,
Titre de la thèse : De l’invention du mourant à la figure de l’agonie : Recherche sur l’ultime épiphanie
de la personne incarnée
* Thèse de Mme le docteur Diana Cardenaz-Bras, soutenue le 19 septembre 2016 à l’Université de
Franche-Comté, Titre de la thèse : La nutrition en médecine : approche épistémologique, problèmes
éthiques et cas cliniques
* Thèse de M. Roland Chvetzoff, soutenue le 22 juin 2016, Université Lyon III, Titre
de la thèse : L’éthique au risque de son institutionnalisation
* Thèse de M. Pierre Basset, soutenue le 26 janvier 2016 à l’Université Paris-Sud, Titre de la thèse :
Aspects éthiques des situations de refus et arrêt de traitement
* Thèse de Mme Véronique Julien-Gresin, soutenue le 22 janvier 2016 à l’Université Lyon III, Titre
de la thèse : Le sujet à l’épreuve de la guérison, Une intégrité affective au fondement de notre
consistance
* Thèse de Mme Marie-Ange Enaudi, soutenue le 20 décembre 2013, Université d’Aix-Marseille,
Titre de la thèse : Comment les médecins perçoivent-ils la qualité de la vie ? Questionnement éthique en
néonatologie
* Thèse de M. Pierre Bétrémieux, soutenue le 19 avril 2013, Université Paris IV Sorbonne. Titre de la
thèse : Répondre de la vulnérabilité humaine : La responsabilité pour autrui, le souci de l’autre.

* Thèse de M. Francis Sabolo, soutenue le 27 mars 2013, Université Paris-est Marne-la-Vallée, Titre
de la thèse : L’amour à l’âge de l’individualisme.
* Thèse de M. Christian Belio, soutenue le 17 décembre 2012, Université Bordeaux 2 Victor Segalen.
Titre de la thèse : Handicaps, cognitions, représentations.
* Thèse de Mme Ericque Coezy, soutenue le 5 décembre 2012, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : La religion de l’esclavitude.
* Thèse de Mme Elsa Godart, soutenue le 15 juin 2011, Université de Strasbourg. Titre de la thèse :
La volonté inconsciente, la question de la volonté sans sujet.
* Thèse de Mme Gaëlle Demelemestre, soutenue le 30 juin 2009, Université Paris-est Marne-laVallée. Titre de la thèse : Les métamorphoses du concept de souveraineté (XVIe-XVIIIe siècles).
* Thèse du Dr Jean-Pierre Graftieaux, soutenue le 2 juin 2009, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Les deux consciences. De l'étant humain à l'Etre et retour.
* Thèse de Mme Michèle Kujas, soutenue le 18 décembre 2006. Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Les vérités scientifiques de la médecine.
* Thèse de M. Florent Bussy, soutenue le 5 décembre 2005, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Le totalitarisme, la philosophie à l'épreuve de l'histoire.
* Thèse du Dr Claude Valentin, soutenue le 24 novembre 2005, Université Paris-est Marne-la-Vallée.
Titre de la thèse : Approches éthiques des fondements de la médecine dans ses rapports à l'enfant :
enfance d'une éthique, éthique de l'enfance.
* Thèse de Mme Isabelle Vendeuvre-Bauteurs, soutenue le 2 décembre 2004, Université Paris-est
Marne-la-Vallée. Titre de la thèse : Les mots de la démence.

— Comme directeur de thèses pas encore soutenues :
Au 15 décembre 2017 direction de 16 thèses

Au niveau Master

— Dans le cadre du DESS et du DEA de philosophie pratique à l’Université de Marne-la-Vallée, a
codirigé et évalué :
* En 2003-2004 : 28 mémoires de DESS 1, 27 mémoires de DESS 2 et DEA
* En 2002-2003 : 23 mémoires de DESS 1, 13 mémoires de DESS 2 et DEA

— Dans le cadre du Master de philosophie pratique (parcours professionnel et recherche) à
l’Université de Marne-la-Vallée, a codirigé et évalué :
* En 2005-2006 : 13 mémoires de M 1, 16 mémoires de M 2
* En 2004-2005 : 16 mémoires de M 1, 27 mémoires de M 2

— En tant que responsable du Master de philosophie pratique (parcours professionnel et
recherche) à l’Université Paris-est Marne-la-Vallée, a dirigé et évalué :
* En 2017-2018 : 22 mémoires de M 1, 17 mémoires de M 2
* En 2016-2017 : 19 mémoires de M 1, 18 mémoires de M 2
* En 2015-2016 : 21 mémoires de M 1, 19 mémoires de M 2
* En 2014-2015 : 22 mémoires de M 1, 22 mémoires de M 2
* En 2013-2014 : 26 mémoires de M 1, 21 mémoires de M 2
* En 2012-2013 : 22 mémoires de M 1, 23 mémoires de M 2
* En 2011-2012 : 23 mémoires de M 1, 26 mémoires de M 2
* En 2010-2011 : 22 mémoires de M 1, 24 mémoires de M 2
* En 2009-2010 : 23 mémoires de M 1, 24 mémoires de M 2
* En 2008-2009 : 23 mémoires de M 1, 19 mémoires de M 2
* En 2007-2008 : 18 mémoires de M 1, 19 mémoires de M 2
* En 2006-2007 : 13 mémoires de M 1, 17 mémoires de M 2

PUBLICATIONS
Ouvrages
1— A paraître en 2019 : De l’éthique au tragique, coll. dir. par E. Fiat, Ed. Seli Arslan
2— 2018 : Ode à la fatigue, Ed. de l’observatoire
3— 2018 : Le devenir de l’intériorité à l’ère des nouvelles technologies, coll. dirigé Par E. Fiat, Ed. Le
bord de l’eau, coll. « Diagnostics »
4— 2017 : La pudeur à l’épreuve du soin, Monaco, Ed. Les rencontres philosophiques de Monaco
5— 2016 : La pudeur, avec Adèle Van Reeth, Ed. Plon
6— 2015 : Corps et âme, Ou qu’un peu d’incarnation, ça peut pas faire de mal, Ed. Cécile Defaut
7— 2013 : La couleur du matin profond, Entretiens avec Pierre Magnard, Ed. Les petits platons
8— 2013 : Handicap, Handicaps, coll. dirigé par Eric Fiat, Ed. Parole et silence, Lethielleux
9— 2012 : Petit traité de dignité, Larousse poche
10— 2010 : Grandeurs et misères des hommes, petit traité de dignité, Larousse
11— 2008 : Questions d’amour, De l’amour dans la relation soignante, coll. dirigé par Eric Fiat, Ed.
Parole et silence, Lethielleux.
Participation à des ouvrages collectifs
12— 2019 : « Dignité et vulnérabilité » in L’éthique de la dépendance face au corps
vulnérable, sous la direction de Bernard Schumacher, Toulouse, érés, 2019, p. 21-54.
12— 2019 : « L’éthique du travail social face aux personnes vulnérables », in Mettre
l’éthique en pratique, sous la direction de Brigitte Bouquet, Paris, Ed. Le manuscrit, Coll.
« Savoirs », 2019, p. 79-92.
12— 2018 : « Quand l’accompagnement conduit vers l’autonomie », in Accompagner les
adolescents, sous la direction de Patrick Cottin, Paris, érès, 2018, p. 171-182.
12— 2018 : « La dignité de l’artisan », in La souffrance de l’entrepreneur, sous la direction de Marc
Binnié, Jean-Luc Douillard et Marck Fèvre, Rennes, Presses de l’EHESP, 2018, p. 307-314.
13— 2017 : « Qu’un peu de limites, ça peut pas faire de mal », in Critique de la raison
transhumaniste, sous la direction de D. Folscheid, A. Lécu et B. de Malherbe, Paris, Cerf, 2018, p.
161-182
14— 2017 : « La pudeur », in Les chemins de la philosophie, entretiens avec Adèle Van Reeth, Paris,
Plon, 2017, p. 353-449
15— 2017 : « Chanter, pour ne pas oublier », in La mémoire nous joue-t-elle des tours ?, sous la
direction de Muriel Flis-Trèves et René Frydman, Paris, PUF, 2017, p. 127-140
16— 2017 : « Prolonger la vie : quel sens ? quel prix ? », in Allongement de la vie, Quels défis,
Quelles politiques ?, sous la direction d’Anne-Marie Guillemard et Elena Mascova, Paris, La
Découverte, 2017, p. 335-344
17— 2015 : « D’une dignité animale », in Vie et éthique, de Bergson à nous, sous la direction
d’Emile Kenmogné, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 42-57
18— 2015 : « Les enjeux éthiques de la décision », in Comment prendre de bonnes décisions, sous
le direction de Nadine Sciacca, Paris, Marabout, 2015, p. 180-183
19— 2014 : « « Moralisateur, moraliste, moral, éthique : en quête d’une distinction des termes »,
in L’Etat moralisateur, sous la direction de Cédric Groulier, Paris, Ed. Mare et Martin, coll. « Droit
et sciences politiques », 2014, p. 27-41
20— 2014 : « Champagne et tisane », in Amours de vieillesse, sous la direction de Marick Fèvre,
Rennes, Presses de l’EHESP, 2014, p. 161-192
21— 2014 : « De l’universalité de la loi morale, ou pourquoi charbonnier n’est pas maître chez
soi’», in Une médecine de mort, sous la direction de Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus, Paris, Ed.
Vendémiaire, 2014, p. 291-306
22— 2013 : « Un grain de sel dans tes cheveux », in L’avancée en âge, un art de vivre, sous la
direction de Catherine Bergeret-Amselek, Paris, Erès, 2013 ; p. 113-141
23— 2013 : « Nouvelles recherches sur le mourant : du démon de l’analogie », in Nouvelles
représentations de la vie en biologie et philosophie du vivant, La sculpture du vivant à l'épreuve de
l'interdisciplinarité, sous la direction du Pr Jean-Claude Ameisen et de Laurent Cherlonneix, Paris,
de Boeck, coll. « Biologie du XXIème siècle », 2013, p. 89-113
24— 2013 : « Le soignant et la mort. S’habituer à ce dont il n’y a nulle habitude », in Les soignants
et la mort, sous la direction de Florent Schepens, Paris, Editions érès, 2013, p. 181-195

25— 2013 : Fins de vie : penser les enjeux, soigner les personnes, coll. sous la direction de
Dominique Folscheid et Brice de Malherbe, Paris, éd Parole et silence, coll. « Collèges de
Bernardins, Humanités », 2013
26— 2012 : « De l’amour au respect, et peut-être retour », in Devenir vieux, Les enjeux de la
psychiatrie du sujet âgé, sous la direction de Cécile Hanon, Paris, Doin, 2012, p. 15 à 32
27— 2012 : « Amnésie et vulnérabilité : Ne pas oublier ceux qui oublient », in Alzheimer et
vulnérabilité, sous la direction des Prs Krolak-Salmon et Nicolas Kopp, Paris, Ed. Chronique
sociale, 2012, p. 109 à 117
28— 2012 : « L’accompagnement comme devoir de civilisation », in Fins de vie, éthique et société,
sous la direction de Pr. Emmanuel Hirsch, Paris, Eres, 2012, p. 29 à 35
29— 2011 : « La décision », in Manuel de direction en action sociale et médico-sociale, sous la
direction de Francis Batifoulier, Paris, Dunod, 2011, p. 463-481
30— 2010 : « Que philosopher, c’est apprendre à mourir ? », in Deuils et grand âge, Peut-on
apprendre à vieillir ? », L’esprit du temps, Coll. « Etudes sur la mort, Thanatologie », Paris, 2010, p.
123-144
31— 2009 : « Introduction » et « Face à l’impasse : le recours à l’éthique », in Accompagnement
éthique de la personne de grande vulnérabilité, coordonné par Sylvie Pandelé, Paris, Seli Arslan,
2009, p. 9-19 et p. 81-102
32— 2009 : « Le vertige de l’absolu », in Figures ordinaires de l’extrême, coll. dirigé par François
Pommier, Presses universitaires de Rouen, Coll. « Psychanalyse et santé ».
33— 2008 : « La tentation utopique : l’Europe selon les Lumières et leurs s6ccesseurs », in Les
racines culturelles et spirituelles de l’Europe, Paris, Parole et Silence, 2008
34— 2007 : « Les politiques de la vieillesse face aux questions éthiques », in Voyage en pays de
Gérousie, coll. Editions du Musée de l’AP-HP, p. 25-33
35— 2007 : « Habiter l’espace », in L’Espace, ouvrage collectif, Rivages, 2007, p. 7-32
36— 2007 : « La philosophie a-t-elle toujours quelque chose à nous dire », in L’éthique à l’épreuve
des techniques, ouvrage collectif sous la direction de Jean Michaud, L’Harmattan, avril 2007, p.
311-335
37— 2007 : « Musiciens : le voyage à Paris », in Europe, la danse sur les limites, Ouvrage collectif
sous la direction de Joanna Nowicki, Paris, Romillat, 2005, p. 331-348
38— 2007 : « De la dignité du vieillard », in Vieillesses Interdites, Ouvrage collectif sous la
direction de Jean-Jacques Amyot et Michel Billé, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 123-144
39— 2004 : « L’accompagnement comme devoir de civilisation », in Face aux fins de vie et à la
mort, ouvrage collectif sous la direction d’Emmanuel Hirsch, Vuibert, p. 21-24
40— 2004 : « Les philosophes sont-ils plus patients ? », in Brèves histoires du temps, ouvrage
collectif, Rivages, p. 43-58
41— 2003 : « La construction de soi », in De la rééducation à la construction de soi, Editions
Champs-Social, 2003, p. 26-49
Préfaces
42— 2019 : Préface au livre de Véronique Avérous, La honte et le sentiment d’indignité à
l’épreuve de l’éthique, Paris, Seli Arslan, 2019
42— 2017 : Préface au livre de Véronique Comolet, Toute fin est une histoire, Paris, Ed. Equateurs,
2017
43— 2015 : Préface au livre Les droits des patients, Réflexion éthique lors des situations palliatives,
Paris, Editions Lamarre, 2016
44— 2015 : Préface au livre de Bénédicte Lombart, Manuel pratique d’hypnoanalgésie pour les
soins en pédiatrie, Paris, 2015
45— 2015 : Préface aux Carnets de santé Reseda, Autoportaits, 2015
46— 2015 : Préface au livre du Dr Christian Tannier, Quand la conscience s’en va, Un défi pour les
soignants et les proches, Paris, Ed. Seli Arslan, 2015
47— 2013 : Préface au livre de Laurence Henry, On ne peut imposer cela à personne ; Handicap du
nourrisson et euthanasie, Paris, Ed. Salvator, Coll. Carte blanche, 2013
48— 2012 : Préface au livre de Cinzia Di Marino, Je veux parler de la mort et de sa prise en charge,
Lausanne, 2013
49— 2011 : Préface au livre de Philippe Gaurier, De l’accompagnement du soigné à
l’accompagnement du soignant, Paris, Editions du Losange, 2011
50— 2011 : Préface au livre du Dr Pierre Corbaz, Protection et contraintes dans les confins de la
vie, Lausanne, Editions de l’Aire, 2011

51— 2008 : Préface au livre de Sylvie Pandelé, La grande vulnérabilité, Paris, Seli A4slan, 2008
52— 2008 : Préface au livre du professeur J.-M. Suc, La relation soignants-soignés à l’hôpital
public, Paris, 2d. Economie et santé, mars 2008
53— 2007 : Texte-préface au Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux : Le dossier
de la personne accueillie ou accompagnée, Ministère du travail, des relations sociales et de la
solidarité, 2007
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
54— 2019 : « D’une confiance inquiète », in Cliniques méditerranéennes, Psychanalyse et
psychopathologie freudiennes, N° 99, livraison 2019, Mutations ou métamorphoses des
subjectivités à l’ère du numérique (2), Erès, p. 9-28
54— 2018 : « La dignité au quotidien, ou : Portrait d’un soignant fatigué un après-midi pluvieux
de novembre », in cliniques, N° 15, La vie quotidienne : le véritable enjeu du soin en institution ?
Paris, Erès, 2018, p. 183-202
55— 2017 : « Note sur les travaux actuels de Roland Gori : l’émergence et le déclin de la
psychanalyse comme faits de société », in Cliniques méditerranéennes, Psychanalyse et
psychopathologie freudiennes, N° 95, livraison 2017, Genre, normes, psychanalyse : Critique et
innovation, Erès, p. 289-295
56— 2016 : « Approches philosophique et psychanalytique de la question de la fin de vie à
domicile », in ASP liaisons, n° 53, livraison Décembre 2016, p. 15-25
57— 2016 : « Un peu d’incarnation », in Réflexions Chrétiennes, livraison 3/ 2016,
La fragilité, p. 41-52
58— 2016 : « A la recherche d’une juste anticipation : éloge de la patience », in Hematologie, vol.
22, livraison Janvier-février 2016, p. 53-59
59— 2014 : « Des paroles gelées aux paroles vives », in Psychologues et psychologies, Bulletin n°
235, livraison octobre 2014, p. 13-19
60— 2013 : « Du temps qui passe et ne passe pas : concordances et discordances des temps », in
Revue Vie sociale, Les temporalités de l’action sociale, N° 2 / 2013, érès, livraison juillet 2013, p.
17-38
61— 2013 : « Abandons, traîtrises, angoisses en fin de vie », in Revue Approches, Abandonner,
s’abandonner, n° 153, livraison mars 2013, p. 81-98
62— 2013 : « Face aux métamorphoses, la main qui veille et le cœur endurant », in Revue
Gérontologie et société, Ethique et vieillissement,, n° 144, livraison mars 2013, p. 41-55
63— 2013 : « Vulnérabilité générale et vulnérabilité restreinte », in Revue Hématologie, livraison
Janv-Févr 2013, p. 25-29.
64— 2012 : « Practising in geriatrics, a vocation with hazards », Revue en ligne BioMedLib,
traduction du texte 48, article classé 1er dans le Top 20 Articles in the Domain of Article 18615958
since its Publication
65— 2012 : « Karajan live, ou le génie malgré lui », in Revue Approches, n° 150, livraison juin
2012, p. 248-256
66— 2012 : « De la dignité du fou », in Soins Psychiatrie, n° 279, livraison mars-avril 2012,
Philosophie et psychiatrie, p. 25-29
67— 2012 : « A chacun de bâtir son éthique de la décision », in Directions, n° 95, livraison avril
2012 p. 20-22
68— 2011 : « Des maux aux mots : acheminement vers la parole », in Les maux et des mots,
Ateliers Claude Chassigny, livraison octobre 2011, p. 7-23
69— 2011 : « Repères éthiques en temps de détresse », in Revue VST (Vie Sociale et Traitement),
n° 110, livraison juin 2011.
70— 2011 : « L’euthanasie, ultime refuge du progressisme ? », in Revue Approches, L’euthanasie
en questions, n° 145, livraison printemps 2011, p. 101-120.
71— 2011 : « Vieillissement, éthique et soins », in Soins, La réflexion éthique au cœur des soins, n°
754, livraison avril 2011, p. 47-50
72— 2011 : « Peut-on mentir à un mourant ? », in Revue de la Fédération JALMALV, Les non-dits
dans les relations de fin de vie, n° 104, livraison mars 2011, p. 24-30.
73— 2011 : « Le cœur de notre métier », in Hématologie, livraison janvier 2011, p. 25-29.
74— 2010 : « Décider, un dilemme philosophique », in Soins cadres, n° 76, livraison novembre
2010, p. 16-18

75— 2010 : « L’âge critique, ou le bel âge des soins palliatifs », in Revue de la fédération JALMALV,
Accompagnement et soins palliatifs : l’âge de la maturité, n° 100, livraison mars 2010, p. 44-45
76— 2009 : « Le concept de territoire », in Gestions hospitalières, n° 488, livraison aoûtseptembre 2009, p. 445-448.
77— 2009 : « Que philosopher, c’est apprendre à mourir ? », in Deuils et grand âge, Peut-on
apprendre à vieillir, Paris, L’esprit du temps, coll. « Etudes sur la mort, Thanatologie »,
Distribution PUF, 2009.
78— 2008 : « Les politiques de la vieillesse face aux questions éthiques », in R7cherche en soins
infirmiers, numéro 94, septembre 2008, Editions ARSI.
79— 2008 : « S’engager dans l’accompagnement des personnes en fin de vie aujourd’hui : quel
sens ? », in L’accompagnement : un engagement, Revue de la Fédération JALMALV, numéro 94,
septembre 2008.
80— 2008 : « Exercer en gériatrie : de la vocation et du hasard », in Soins Gérontologie, numéro
71, livraison mai-juin 2008, p. 20-24. Article primé par le SNPM (Syndicat National de la Presse
Médicale) : 1er prix dans la catégorie Article de formation et de synthèse.
81— 2008 : « Le risque de la liberté », in Espace social, Affronter les risques du métier, Livraison
juin 2008, Ed. CNAEMO, p. 36-40
82— 2007 : « Pudeur et intimité », in Intimité, Revue Gérontologie et société, n° 122, livraison
septembre 2007, Ed. Fondation générale de gérontologie, p. 23-40
83— 2006 : « Surface et profondeur », in Les marques du corps, Enfance et psy, n° 32, livraison juin
2006, p. 126-133
84— 2006 : « Les enjeux éthiques de la décision », in Santé mentale, numéro 113, livraison
décembre 2006, p. 54-59
85— 2004 : « La difficile formation d’une liberté », in La formation en question, Revue EMPAN,
numéro 56, livraison Décembre 2004, p. 45-54
86— 2004 : « Patience et longueur de temps », in Soins Gérontologie, numéro 49, livraison
Septembre/Octobre 2004, p. 14-17
87— 2004 : « La négligence est-elle une violence ? », in Revue d’éthique et de théologie morale,
numéro 229, livraison juin 2004, Editions du cerf, p. 27-34
88— 2004 : « L’Ethique et la mort », in L’Ethique et la mort, Revue générale de droit médical,
Numéro spécial, Les Etudes hospitalières, p. 251-280
89— 2003 : « Vieillir », in Serience, numéro 3, décembre 2003.
90— 2003 : « Handicap et image de soi », in Soins pédiatriques, numéro 211, livraison avril 2003,
p. 20-25
Autres publications, diffusion des connaissances
91— 2018 : « L’accompagnement en Occident est l‘histoire d’une substitution », interview parue
dans La vie, 12 avril 2018
92— 2018 : « Ceux qui tonnent veulent faire taire la voix du doute », Grand entretien dans La
Croix, 30 mars 2018
93— 2016 : « La pudeur, c’est l’esprit qui rougit du corps », article et interview parus dans
Libération, 20 août 2016
94— 2014 : « ce qu’a d’épuisant la maladie chronique », article paru dans The Huffington post, 9
octobre 2014.
95— 2011 : « Eternelle jeunesse », article paru dans Le Figaro, 15 novembre 2011.
96— 2010 : « De la dignité des politiques », article paru dans Le Monde, 9 août 2010.
97— 2008 : « Mélancolie du dimanche », article paru dans Le Monde, 20 décembre 2008.

COMMUNICATIONS
Organisation de Colloques et Journées d’études
— 2014 : Colloque international Technique, promesses et utopies : où va la médecine ? Paris, Collège
des Bernardins, 19 et 20 novembre 2014
— 2013 : De l’éthique au tragique, Journée d’Etudes organisée par le laboratoire EEP de l’Université
Paris-est Marne-la-Vallée et l’Institut de France, Paris, 25 mai 2013
— 2012 : Droits des hommes, Droits des bêtes, Journée d’Etudes organisée par le laboratoire EEP de
l’Université Paris-est Marne-la-Vallée et l’Institut de France, Paris, 12 mai 2012
— 2012 : Vie parfaite, vie normale, vie handicapée, Colloque organisé par le laboratoire EEP de
l’Université Paris-est Marne-la-Vallée, la FEHAP et le Collège des Bernardins, Paris, 31 mars 2012
— 2011 : Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine, Colloque organisé par le
laboratoire EEP de l’Université Paris-est Marne-la-Vallée et The University of Manchester, Paris, 26
novembre 2011
— 2010 : Vie du Droit, droit de la vie, Journée d’Etudes organisée par le laboratoire EEP de
l’Université Paris-est Marne-la-Vallée et l’Institut de France, Paris, 22 mai 2010
Communications dans des colloques internationaux avec actes
— 2017 : « De la dignité du mourant », Colloque mondial des Soins palliatifs, Montréal, 22 octobre
2016
— 2017 : « L’art, le plus nécessaire des luxes », Colloque international S’exprimer pour exister, Paris,
15-17 juin 2017
— 2017 : « Variations sur le talon d’Achille », Colloque international Tous vulnérables, Lausanne, 1718 mai 2017
— 2017 : « Concordances et discordances des temps : approche de la notion d’attente », Colloque
international Les temps, les temps, Paris, 30 mars 2017
— 2016 : « De la dignité du mourant », Colloque mondial des Soins palliatifs, Montréal, 22 octobre
2016
— 2016 : « La pudeur menacée ? », Colloque international Les incidences des nouvelles technologies
sur l’évolution des sociétés, Kyoto, 2 avril 2016
— 2015 : « Sombrer corps et âme : variations sur la fatigue », Colloque international Le corps
vulnérable, Fribourg, 2 novembre 2015
— 2015 : Synthèse conclusive du Colloque international L’interdisciplinarité dans les études du
politique, Créteil, UPEC, 5 juin 2015
— 2015 : « Anatomie de la peur », Colloque international Médecine et psychanalyse La peur, Paris,
Université Paris Descartes, 30 janvier 2015
— 2014 : « Du mythe à l'utopie et retour », Colloque international Technique, promesses et utopies :
où va la médecine ? Paris, Collège des Bernardins, 20 novembre 2014
— 2014 : « Le frisson des frontières », Colloque international Limites et frontières, La norme à
l’épreuve de la normalisation, Paris, Université Paris II, 23 mai 2014
— 2013 : « D’une dignité de la vie animale ? », Colloque international Vie et Ethique, de Bergson à
nous, Université Yaoundé 2, Yaoundé, Cameroun, 22 novembre 2013
— 2013 : « Moralisateur, moraliste, moral, éthique : en quête d’une distinction des termes »,
Colloque international L’Etat moralisateur, Université Paris-est Créteil, 31 janvier 2013
— 2012 : « Vulnérabilité et dignité : nécessité et limites du soupçon nietzschéen », Colloque
international Vie parfaite, vie normale, vie handicapée, Paris, collège des Bernardins, 31 mars 2012
— 2011 : « De la relativité de l’éthique », Colloque international Du code de Nuremberg à l’éthique
médicale contemporaine, Paris, 26 novembre 2011
— 2010 : « A chaque fois la fin d’un monde », Colloque international Le soignant et la mort,
Université de Bourgogne / Centre Georges Chevrier, UMR CNRS UB 5605, Dijon, 24 juin 2010
— 2007 : « L’Europe des Lumières : la tentation utopique », Colloque national L’Europe, des sources
chrétiennes ?, Paris, Institut Catholique, 1er décembre 2007
— 2006 : « Questions d’intelligence », 3èmes rencontre européennes sur la trisomie 21, Paris, 1012 novembre 2006
—
2004 : « Les enjeux éthiques de la décision », Colloque de l’Ordre québécois des
Infirmières, Montréal, 3 novembre 2004
—
2004 : « Musiciens, le voyage à Paris », Colloque organisé à l’Université de Marne-laVallée, Le frisson des frontières, 14-15 mai 2004

— 2003 : « L’image de la vieillesse dans la société », 9ème congrès de l’Association Francophone des
droits de l’homme âgé, « Du sens pour la vieillesse », Lyon, 24-25 juin 2003, p. 35-54
— 2003 : « Approche philosophique de la notion de qualité de vie », Journées d’études européennes,
Strasbourg, 12 et 13 juin 2003, p. 7-21
Communications dans des colloques internationaux sans actes
— 2016 : Synthèse conclusive du Colloque international Gouverner sans le peuple ?, Paris, Sorbonne,
5 février 2016
— 2016 : « La technique, espoir et désespoir de l’homme qui vieillit », Colloque international L’âge
technique, Fribourg, 29 juin 2016
— 2015 : « Longévité : à quel prix et à quel sens ? », Colloque international Longévité : quels défis
mondiaux pour le XXIème siècle ?, Paris, Université Paris-Descartes, 14 octobre 2015
— 2014 : « Du tact », Colloque international Le toucher-Massage, Dijon, 2 juin 2014
— 2014 : « Vulnérabilité et dignité : Variations sur le talon d’Achille », Colloque international
Vieillissement, Ethique et Droits, Lausanne, 2 avril 2014
— 2013 » : « From the love of his neigbour to the respect for the dignity of the persons : variations
about the good Samaritan », Colloque international Humanitarians workers, Personal Ethics,
psychology and life style, Oxford University, Oxford Institute for Ethics and law, Oxford, Angleterre,
17 décembre 2013
— 2013 » : « Ethique et vieillissement », Colloque international Douleurs et démences en fin de vie,
Paris, 7 juin 2013
— 2013 » : « De la fatigue du malade et de ses proches », Journée mondiale Maladie de Parkinson,
Paris, 12 avril 2013
— 2013 » : « L’éthique au quotidien», Colloque international Gérontologie, Paris, 9 avril 2013
— 2013 » : « Corps et âmes », Les rencontres de Sophie : Le corps, Nantes, 15 février 2013
— 2012 : « Les apories du soin », Colloque international Qu’est-ce que soigner ?, Lausanne, 30
octobre 2012
— 2012 : « De saint Pierre à Iago », Colloque international Maîtrise et traîtrise en fin de vie, Metz, 27
octobre 2012
— 2012 : « La dignité à l’épreuve du quotidien », Université d’été Alzheimer, éthique et société
Après l’annonce, vivre au quotidien ; Aix-en-Provence, 18 septembre 2012
— 2012 : « Eloges des frontières », Colloque international de la SFAP, Strasbourg, 28 juin 2012
— 2012 : « De la dignité de l’homme fragile », Colloque international Vulnérabilités, Sion, 22 mai
2012
— 2011 : « Fragilité et nécessité de la référence à la notion de dignité en Justice », Colloque
international Dignités, Liège, 22 novembre 2011
— 2011 : « Du chez soi au soi, et retour », Colloque international Entretiens Jacques Cartier,
L’habitat, Québec, 4 octobre 2011
— 2011 : « De la dignité du malade », Journées de l’Espace de Réflexion éthique européen, SaintBrieuc, 18 janvier 2011
— 2010 : « Quelle éthique dans un monde mimétique », Colloque international de l’EFTA (European
Family Therapy Association), Nouvelles perspectives pour la pratique systémique, Paris, Palais des
Congrès, 31 octobre 2010
— 2010 : « Hôpital et hospitalité », Colloque international L’hôpital demain, Marrakech, 8 octobre
2010
— 2010 : « Ethique de la communication », Symposium Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés,
Liège, 21 septembre 2010
— 2010 : « Risques, respect et dignité », Symposium Les mesures de contraintes, Lausanne, 15 juin
2010
— 2009 : « A la recherche de la confiance perdue », Colloque international Paroles d’enfants, Paris,
Unesco, 7 décembre 2009
— 2009 : « Le secret », 7èmes journées d’études psychiatriques, Intériorités II, Villiers-sur-Marne,
19 novembre 2009
— 2009 : « La maladie d’Alzheimer, menace pour la dignité humaine ? », Colloque international
Approches non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer, Paris, Cité des sciences, 12 novembre
2009
— 2009 : « La spiritualité, un étrange concept », Colloque La spiritualité en fin de vie, Liège, 10
octobre 2009
— 2009 : « L’humour dans les soins », Colloque Les émotions dans les soins, Liège, 7 février 2009

— 2008 : « Ethique, fin de vie et soins palliatifs », Colloque de la Fédération Wallonne de Soins
palliatifs, Mons, Belgique, 10 octobre 2008
— 2008 : « Qu’est-ce qu’apprendre à mourir ? », Congrès de la Fédération européenne Vivre son
deuil, Poitiers, 2 octobre 2008
— 2008 : « Rationalités et globalisation », Colloque international Médecines, anthropologies et
cultures, Lyon, 19 janvier 2008.
— 2007 : « La dignité en fin de vie », Plate-Forme des soins palliatifs, Liège, Belgique, 7 décembre
2007
— 2007 : « En l’homme, un infini qui oblige : réflexions philosophiques sur le handicap », Colloque
de la Fondation Latigny, Lausanne, 28 avril 2007
— 2006 : « Qu’est-ce qu’une personne ? », Premières Journées francophone d’éthique, Saint-Brieuc,
17-18 mars 2006
—
2004 : « Le corps en jeu, le corps-enjeux », Colloque des sociétés européennes de soins
palliatifs, Lausanne, 16 décembre 2004
—
2002 : « Kant et la question du cosmopolitisme », Colloque organisé à l’Université de Cluj,
Penser les frontières, Cluj, Roumanie, 8 septembre 2002

