Curriculum Vitae
Céline LEFÈVE
Née le 19 novembre 1971 à Maisons-Laffitte (78)
Adresse personnelle : 6 bis rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Tel : 06 07 35 04 57
Courriel : celine.lefeve@gmail.com
FONCTIONS ACTUELLES
2005- : Maître de conférences en philosophie de la médecine (Département Histoire et
Philosophie des Sciences – Institut Humanités, Sciences, Sociétés - Université Paris Diderot)
Chercheuse affectée à l’UMR CNRS 7219 SPHERE (Sciences, Philosophie, Histoire)
2012-: Directrice du Centre Georges Canguilhem (Institut Humanités, Sciences, Sociétés –
Université Paris Diderot)
FORMATION
2003 : Doctorat d’épistémologie, histoire des sciences et techniques : « Maine de Biran et
Bergson. Science et philosophie. La question de la psychologie subjective. » (Université Paris 7
- Denis Diderot), mention Très Honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Dir. : D. Lecourt. Jury : F. Azouvi, R. Barbaras, O. Houdé, F. Worms
1995 : Agrégation de philosophie
1992-1996 : École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud - Section philosophie
1989-1992 : Hypokhâgne, khâgnes au lycée Henri IV (Paris)
1989 : Baccalauréat A1, mention Très bien avec les félicitations du jury (Montgeron). 2e accessit
Concours général de philosophie.
RESPONSABILITES COLLECTIVES A PARIS DIDEROT
Membre du Conseil d’administration (2014-2017), membre du Conseil scientifique et membre
de la Commission pédagogique de l’Institut Humanités, Sciences et Sociétés (2017-)
2017- : Responsable du sous-axe « Histoire et philosophie du soin : cultures, pratiques et
critiques » (UMR SPHERE)
2005- : Membre élue du Conseil du Département Histoire et Philosophie des Sciences
COORDINATIONS DE PROJETS SCIENTIFIQUES
2014- : Co-responsable du Programme de recherches interdisciplinaires SHS/médecine « La
Personne en médecine » (Université Sorbonne Paris Cité). Co-resp. F. Villa. Budget : 800 kE
lapersonneenmedecine.uspc.fr
2018- : Membre du Comité de pilotage de l’European Research Network « Humanités
médicales » (INSHS CNRS, resp. A. Schaeffner, Paris 3/Thalim).
RESPONSABILITES ACTUELLES DANS LA FORMATION MEDICALE
Co-fondatrice (2008), vice-présidente (2014-2017), secrétaire (2017-) du Collège national des
Humanités médicales. Enseignants en sciences humaines et sociales en médecine
(COLHUM).
2018- : Responsable d’un MOOC « Ethique du soin et cinéma », avec J. –M. Frodon et F.
Crémieux, au Centre de Recherches Interdisciplinaires (resp. F. Taddéi).
2015- : Administration de la page facebook « USPC Humanités médicales », relayant les
conférences, séminaires, publications scientifiques auprès du public le plus large, en particulier
étudiants de SHS et de médecine.
2015-2016 : Responsable du Projet pédagogique innovant « USPC Humanités médicales »
(création du site de ressources et d’analyse de récits cliniques et d’enseignements d’éthique à
l’aide du cinéma destinés aux étudiants de médecine de Paris Descartes, Paris Diderot et Paris
13) : hm.uspc.fr (Financements : Université Sorbonne Paris Cité, Fondation Bettencourt1

Schueller).
2014- : Co-responsable de l’UE « Ethique et épistémologie de la santé publique », UE de 45h
CM et 15h TD/étudiant, Master 1 de Santé publique, avec C.-O. Doron (Paris Diderot/Paris
Descartes).
2009- : Responsable de l’UE « De la construction biologique de la santé et de la maladie aux
enjeux sociaux de la biomédecine », UE pluridisciplinaire de 45h CM et 15h TD/étudiant,
présentant des approches philosophique, historique, sociologique et éthique de la construction
des maladies et de ’évolution du statut du patient. UE incluse dans les Master 1 Santé (Paris
Diderot/Paris Descartes) et le Master 1 LOPHISS (Logique, Philosophie, Histoire et
Sociologie des Sciences, Département Histoire et Philosophie des Sciences, Paris Diderot).
2009 - : Responsable du Module « Epistémologie, histoire et philosophie de la santé et des
soins » (PACES, première année commune des études de santé, UE 7 « Santé, société,
humanité », ; 2 000 étudiants ; 16h CM et 2h ED/étudiant ; organisation de l’épreuve au
concours) (faculté de médecine de Paris Diderot).
2009 : Co-responsable du Module « Ethique et épistémologie » (L3 Santé, UE 7 « Santé, société,
humanité ») (380 étudiants ;16h CM/étudiant) (co-responsables : Pr B. Régnier, chef du
service de réanimation, Bichat, puis Pr K. Sacré et Dr J-F. Alexandra, médecine interne,
Bichat) (faculté de médecine de Paris Diderot).
2009- : Création et responsabilité du Certificat optionnel d’histoire, philosophie et éthique de
la médecine (4ème et 5ème années des études médicales) : « Savoirs et pouvoirs de la
médecine au cinéma » (30h CM/étudiant : étudiants de Paris Diderot, Paris Descartes et
Paris 13) (faculté de médecine de Paris Diderot).
2006- : Création et responsabilité du Certificat optionnel de philosophie et d’éthique de la
médecine (2ème et 3ème années des études médicales) : « Représentations de la maladie et
du soin au cinéma » (20h CM/étudiant : étudiants de Paris Diderot, Paris Descartes et Paris
13) (faculté de médecine de Paris Diderot).
2006- : Co-responsable de l’UE de Master 2 « Ethique appliquée », avec A. Leplège (Master
LOPHISS (Logique, Philosophie, Histoire et Sociologie des Sciences, Département Histoire et
Philosophie des Sciences, Paris Diderot).
Membre de l’Association for M edical Humanities
Membre de l’International Heath Humanities Network
ACTIVITES LIEES A LA PHILOSOPHIE A L’HOPITAL
Membre du Bureau (2017-) et du Conseil Scientifique (2016-) de la Chaire coopérative
« Philosophie à l’hôpital » (Assistance Publique Hôpitaux de Paris/Ecole Normale
Supérieure).
2017- : Membre du Bureau organisationnel de la Commission d’orientation de la démarche
éthique (CODE) de l’AP-HP (resp. Pr S. Crozier).
2015- : Co-responsable de l’Espace de Recherche et d’Information sur la Greffe, avec le Pr O.
Soubrane, chef du service de chirurgie hépato-biliaire (Hôpital Beaujon) et V. Gateau, postdoctorante du Programme USPC « La Personne en médecine ». Co-responsable de la
recherche, co-organisation du séminaire « Philosophie de la maladie chronique » et de 11 cafés
éthiques dans les Hôpitaux Paris Nord Val de Seine (Bichat, Beaujon, Bretonneau).
Février 2017- : Ciné-club « , . Médecine et soin au cinéma », projections-discussions mensuelles,
co-org. avec F. Crémieux, directeur des Hôpitaux Paris Nord Val de Seine et J. -M. Frodon,
critique de cinéma, professeur associé à Sciences Po, au cinéma Nouvel Odéon, Paris (11
séances : avec notamment le cinéastes A. Varda, F. Wiseman, A. Cavalier, Y. Coridian ; les
chercheurs en SHS G. Lachenal, F. Worms ; les médecins Y. Pouliquen, C. Paugam, Y.
Yasdanpanah.).
2017- : Reconstruction et membre du Comité d’éthique local des Hôpitaux Paris Nord Val de
Seine.
2009-2011 : Membre du Projet Ethique de l’Institut Curie (Paris), coord. : C. Bouleuc, L. Copel,
J. - C. Mino, J. - M. Zucker.
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RESPONSABILITES EDITORIALES
2017- : Co-directrice de la collection « La Personne en médecine » (Doin - John Libbey) Co-dir.
Pr B. Pachoud.
2010- : Membre du Comité éditorial de la collection "Questions de soin" aux Presses
Universitaires de France, avec F. Worms, L. Benaroyo, Cl. Marin, J. -C. Mino, N. ZaccaïReyners.
2008- : Co-responsable de la collection des « Cahiers du Centre Georges Canguilhem », avec
C. –O. Doron, aux Presses Universitaires de France.
2018- : Membre du comité de rédaction de la Revue canadienne de bioéthique/Canadian
Journal of Bioethics.
2013-2014 : Membre du Comité de rédaction de la revue Santé éducation (Association
Française d’Education Thérapeutique).
PUBLICATIONS
Ouvrages
- J. – C. Mino, C. Lefève, Vivre au-delà du cancer. Favoriser le soin de soi, Paris, Editions Dunod, 2016.
- C. Lefève, Devenir médecin. Cinéma, formation et soin, Paris, PUF, coll. "Questions de soin", 2012.
Directions d’ouvrages
- Les Humanités médicales. Des sciences sociales aux transformations de la médecine, co-dir. A. Zimmer, F.
Thoreau, à paraître en janvier 2019 chez John Libbey-Eurotext, coll. La Personne en
médecine.
- Le Soin. Approches contemporaines, co-dir. J. - C. Mino & N. Zaccaï-Reyners, PUF, coll. "Questions de
soin", 2016.
- Les Classiques du soin, co-dir. L. Benaroyo & F. Worms, PUF, coll. "Questions de soin", 2015.
- La médecine du tri. Histoire, éthique, anthropologie, co-dir. G. Lachenal & V. – K. Nguyen, Cahiers du
Centre Georges Canguilhem, Paris, PUF, 2014. Egalement sur cairn.fr
- La Clinique. Usages et valeurs, en coll. avec G. Barroux, Paris, Seli Arslan, 2013.
- Soin et subjectivité, co-dir. C. - O. Doron & A. - C. Masquelet, coll. Cahiers du Centre Georges
Canguilhem, Paris, PUF, 2011.
- La Philosophie du soin. Ethique, médecine et société, co-dir. L. Benaroyo, J. - C. Mino & F. Worms,
Paris, PUF, 2010. Egalement sur cairn.fr
- Médecine et sciences humaines. Manuel pour les études médicales, co-dir. J. –M. Mouillie & L. Visier,
Paris, Les Belles-Lettres, 2007, 2ème éd. 2011.
Traduction d’ouvrage
- T. Meyers, Chronique de la maladie chronique, Paris, PUF, coll. « Questions de soin », 2017.
Articles dans des publications à comité de lecture
- J. - C. Mino, C. Lefève, Mieux comprendre l’expérience de l’activité physique après un cancer grâce
à la philosophie de la santé, Santé publique, 2016, vol. 28, Supplément n°1, 101-107.
- Soubrane O, Gateau V, Lefève C. Is laparoscopic live donor hepatectomy justified ethically ? J
Hepatobiliary Pancreat Sci. 2016 Feb 18. doi : 10.1002/jhbp.321
- C. Lefève, V. Gateau, « Responsabilité sociale : un point de vue philosophique », Pédagogie médicale,
2015 ; 16(3) : 167–170.
- C. Lefève, « De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin
médical », Revue de métaphysique et de morale, n°2/2014, p. 197-221.
- C. Lefève, « La relation médecin-malade chez Georges Canguilhem », Dialogue. Revue canadienne de
philosophie, Cambridge Univ. Press, Volume 52 / Issue 04 / December 2013, pp 695-723.
- J. Kivits, C. Fournier, J. –C. Mino, M. O. Frattini, M. Robelet, M. Winance, C. Lefève, « Jalons
pour une recherche interdisciplinaire en santé et en sciences humaines et sociales : apports d’un
séminaire de recherche », Santé publique, volume 25 / N° 5 - septembre-octobre 2013, p. 579586.
- A. Leplège, F. Gzil, M. Cammelli, C. Lefève, B. Pachoud, I. Ville, « Person-centredness :
Conceptual and historical perspectives ? », Disability and Rehabilitation, 2007, vol. 29, no. 203

21, p. 1555-1565.
- F. Gzil, C. Lefève, M. Cammelli, B. Pachoud, J. – F. Ravaud, A. Leplège, « Why is rehabilitation
medicine not yet fully person-centred and should it be more person-centred ? », Disability and
Rehabilitation, 2007, vol. 29, no. 20-21, p. 1616-1624.
- C. Lefève, « La philosophie du soin », La Matière et l’esprit, Université de Mons-Hainaut, n°4 :
« Médecine et philosophie », avril 2006, p. 25-34.
Chapitres d’ouvrages
- C. Lefève, A. Zimmer, F. Thoreau, Introduction in Les Humanités médicales in Les Humanités
médicales. Des sciences sociales aux transformations de la médecine, C. Lefève, A. Zimmer, F.
Thoreau (dir.), à paraître en janvier 2019 chez Doin John Libbey, coll. La Personne en
médecine.
- C. Lefève, « Malade », in Dictionnaire encyclopédique de l’identité, J. Gayon, F. Villa, J. Weitzman
(dir.), Folio Gallimard, à paraître en 2018.
- C. Lefève, « Philosophie et cinéma dans les humanités médicales », in Les Humanités médicales. Des
sciences sociales aux transformations de la médecine, C. Lefève, A. Zimmer, F. Thoreau (dir.), à
paraître en janvier 2019 chez Doin John Libbey, coll. La Personne en médecine.
- C. Lefève, « Soin au cinéma, soin du cinéma. Quelques réflexions sur l’enseignement aux étudiants
de médecine de la philosophie du soin à l’aide du cinéma », in Humanités médicales: fictions,
représentations, témoignages. Actes du Colloque en Humanités médicales organisé par le pôle HALL de
l'Université Sorbonne Paris Cité, A. Schaeffner (dir.), Honoré Champion, à paraître en 2018.
- Réédition de C. Lefève, « La philosophie du soin », La Matière et l’esprit, Université de MonsHainaut, n°4 : « Médecine et philosophie », avril 2006, p. 25-34 in Les textes-clés de la philosophie
de la médecine. vol. 3, G. Dabouis, G. Durand (dir.), Vrin, à paraître en 2018.
- J. –C. Mino, C. Lefève, « Les soins de support comme nouveau modèle de soin : de
l'expérience vécue aux soins de la personne malade », in Les Nouveaux modèles de soins, B. Pachoud,
A. Plagnol, B. Granger (dir.), Paris, Doin John Libbey, coll. La Personne en médecine, à
paraître en 2018.
- C. Lefève, « Peut-on former au soin dans la violence », in Omerta à l’hôpital. Le livre noir des
maltraitances faites aux étudiants en santé, V. Auslender (dir.), Paris, Michalon, 2017, p. 221-239.
- C. Lefève, « Claude Bernard. La clinique : vestibule de la médecine scientifique ? », in Le Soin.
Approches contemporaines, C. Lefève, J. - C. Mino & N. Zaccaï-Reyners (dir.), PUF, coll.
"Questions de soin", 2016, p. 37-48.
- J. – C. Mino, C. Lefève, « Quelle normativité dans "l’aller mieux" de l’après cancer du sein ? », in
Aller mieux. Approches sociologiques, L. Demailly, N. Garnoussi (dir.), Presses du Septentrion,
2016, p. 83-95.
- C. Lefève, « Georges Canguilhem. Se projeter en situation de malade », in Les Classiques du soin, C.
Lefève, L. Benaroyo, F. Worms (dir.), Paris, PUF, 2015, p. 89-104.
- C. Lefève, « Annemarie Mol. S’abandonner activement », in Les Classiques du soin, C. Lefève, L.
Benaroyo, F. Worms (dir.), Paris, PUF, 2015, p. 193-208.
- C. Lefève, « L’enseignement de l’éthique dans les études médicales en France. Etat des lieux et
présentation d’un exemple d’enseignement », in La formation à l’éthique des scientifiques, C. Byk
(dir.), Editions hospitalières, 2014, p. 57-77.
- C. Lefève, « Quelle place pour la clinique dans la formation éthique des futurs médecins ? De la
philosophie médicale de Georges Canguilhem aux éthiques du care et de la narration :
fondements philosophiques et exemples d’enseignements d’éthique utilisant le cinéma », in La
Clinique. Usages et valeurs, C. Lefève, G. Barroux (dir.), Paris, Seli Arslan, 2013, p. 85-112.
- C. Lefève, « Les usages de la souffrance chez Georges Canguilhem », in Souffrance, jouissance,
guérison, M. Coelen, Cl. Nioche, B. Santos (dir.), Paris, Editions Campagne Première, 2013, p.
253-278.
- C. Lefève, « Le droit à la mort peut-il être reconnu par la médecine ? A propos du dialogue
radiophonique « Le droit à la mort » (1975) entre G. Canguilhem et H. Péquignot », in Soin et
subjectivité, C. Lefève, C.- O. Doron & A. - C. Masquelet (dir.), Cahiers du Centre Georges
Canguilhem, PUF, 2011, p. 13-52.
- C. Lefève, « Y a-t-il de bons médecins selon Canguilhem ? La relation médecin-patient dans la
philosophie de G. Canguilhem », in Qu’est-ce qu’un bon patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin ?, Cl.
Crignon, M. Gaille (dir.), Paris, Seli Arslan, 2010, p. 16-33. Egalement publié dans la revue
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Perspective soignante, Paris, Seli Arslan, 2010, p. 6-30.
- C. Lefève, « La relation de soin doit-elle être une relation d’amitié ? », in La Philosophie du soin.
Ethique, médecine et société, L. Benaroyo, C. Lefève, J. - C. Mino et F. Worms (dir.), Paris, PUF,
2010, p. 107-126.
- C. Lefève, « La lecture épistémologique de la psychologie de Maine de Biran par Georges
Canguilhem », in L’envers de la raison. Broussais, Canguilhem, Foucault, P. - F. Daled (dir.),
Annales de l’Institut de philosophie de l’Université de Bruxelles, Paris, Vrin, 2008, p. 35-52.
- C. Lefève, « Le normal et le pathologique », in Médecine et sciences humaines. Manuel pour les études
médicales, J. – M. Mouillie, C. Lefève, L. Visier (dir.), Paris, Belles-Lettres, 2007, p. 86-104.
- C. Lefève, « Le refus de soin », in Médecine et sciences humaines. Manuel pour les études médicales, J. –
M. Mouillie, C. Lefève, L. Visier (dir.), Paris, Belles-Lettres, 2007, p. 287-294.
- C. Lefève, « L’activité et l’expérience subjective du patient dans la relation médicale aujourd’hui »,
in Action médicale et confiance, P. – Y. Quiviger et Th. Martin (dir.), Besançon : Annales
littéraires de l’Université de Franche-Comté, 2007, p. 247-275.
- C. Lefève, « La thérapeutique et le sujet dans Le Normal et le pathologique de G. Canguilhem »
in Lectures de Canguilhem. Le Normal et le pathologique, G. Le Blanc (dir.), E. N. S. Editions,
2000, p. 105-135.
Articles de vulgarisation, essais (sélection) :
- C. Lefève, « De quoi Hippocrate de Thomas Lilti est-il le nom ? », Pratiques. Les cahiers de la
médecine utopique, novembre 2015.
- C. Lefève, « Apprendre, éduquer, accompagner : pourquoi intégrer ces activités à une logique de
soin ? », Diabète Education, volume 21/n° 2, juillet 2011, p. 9-12.
- C. Lefève, « Du monde clos de la faculté de médecine à l’univers infini des patients », Pratiques. Les
cahiers de la médecine utopique, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57.
- C. Lefève, « Former de vrais thérapeutes. La place des sciences humaines et sociales dans les études
médicales », avec Jean-Christophe Mino, Etudes, février 2011, n°414/2, p. 187-198.
- C. Lefève, « Nouveau statut du patient, nouvelle place du patient ? », Pratiques. Les cahiers de la
médecine utopique, n° 49, mai 2010.
- C. Lefève, « Réflexions épistémologiques sur les sciences humaines, la médecine et les sciences en
soins infirmiers », Recherche en soins infirmiers, n° 102, septembre 2010.
Recensions
- C. Lefève, Annemarie Mol, Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient, Paris, Presses des
Mines, 2009 : de l’anthropologie de la maladie chronique à la philosophie du soin », en ligne :
http://blogs.philosophie.ch/sante/
- C. Lefève, Claire Marin, Violences de la maladie, violence de la vie, Armand Colin, 2008, sur le site du
Centre Georges Canguilhem.
ORGANISATION DE COLLOQUES ET SEMINAIRES (depuis 2008)
Colloques
Déc. 2018 : Organisation du colloque de restitution du Programme USPC « La Personne en
médecine », Université Paris Diderot, les 5 et 6 décembre 2018.
2017 : Membre du comité d’organisation des « Assises de la Recherche en Sciences Humaines
et Sociales sur la Greffe d’Organes », Programme USPC « La Personne en médecine » &
Ville de Paris, à la faculté de médecine de Paris Diderot, site Bichat, les 25 et 26 avril 2017.
2014 : Organisation du colloque d’évaluation du Programme USPC « La Personne en
médecine », Université Paris Descartes, le 17 juillet 2014.
2014 : Organisation du colloque international « Vivre la maladie. Expériences et identités
contemporaines », Programme USPC « La Personne en médecine », Université Paris
Diderot, les 12-13 mars 2014.
2012 : Co-organisation du colloque international « Sélection, tri et triage en médecine.
Logiques, pratiques et valeurs », avec G. Lachenal (SPHERE/IUF) et V. –K. Nguyen
(Collège d’Etudes Mondiales – Chaire Anthropologie et santé mondiale), Université Paris
Diderot, les 19, 20 et 21 novembre 2012.
2011 : Co-organisation du colloque « Valeurs et usages de la clinique », avec G. Barroux,
Centre G. Canguilhem et Collège international de philosophie, Université Paris Diderot, les 13
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et 14 octobre 2011.
2009 : Co-organisation du colloque « La philosophie du soin - Ethique, médecine et société »
(Paris 7/Centre Georges Canguilhem/CIEPFC ENS/ETHOS - Plateforme interdisciplinaire
d’éthique Université de Lausanne, en association avec le Centre François-Xavier Bagnoud),
Université Paris Diderot, les 10, 11 et 12 juin 2009.
Séminaires
2016-2017 : Co-organisation du séminaire « Philosophie de la maladie chronique »,
Programme USPC « La Personne en médecine », avec V. Gateau, dans les hôpitaux Beaujon et
Bichat, 2016-2017. 7 séances : C. Baudelot, A. Fagot, C. Fleury, G. Reach, K. Sacré, K. –L.
Schwering, P. Steiner, D. Weinstock, F. Worms.
2016-2017 : Co-organisation du séminaire « Humanités médicales », Programme
interdisciplinaire USPC « La Personne en médecine », avec A. Zimmer (site Villemin, faculté
de médecine de Paris Diderot). 8 séances : S. Boudya, collectif Dindingdong, A. Harris, N.
Kessel, A. MacKenzie T. Meyers, F. Pierru, N. Prignot, N. Shapiro, K. Sohldju, J. – C. Weber.
2010-2017 : Co-organisation du Séminaire international d’études sur le soin (SIES) avec le
CIEPFC – Ecole Normale Supérieure ; le Centre Georges Canguilhem - Université Paris
Diderot ; Ethos - Plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’Université de Lausanne ; Institut
de sociologie – Université Libre de Bruxelles et le Centre de Ressources National Soins
Palliatifs F.-X. Bagnoud, puis l’Institut Curie et l’association Siel Bleu.
2008-2010 : Responsable du séminaire méthodologique : « Les apports des sciences humaines
et sociales à la recherche sur les services de santé concernant les nouvelles figures du
patient dans les pratiques et l’organisation des soins » (Paris 7/REHSEIS/Centre
Georges Canguilhem).
Janvier-mai 2008 : Co-direction du séminaire de philosophie de la médecine : « Penser les
nouvelles pratiques du soin », avec C. - O. Doron et A. – C. Masquelet (Paris 7/Centre
Georges Canguilhem, Université Paris Diderot).
Journées d’études
Mars 2018 : Co-organisation de l’après-midi d’échanges autour de l’ouvrage de
K.W.M. Fulford, H. Peile, E. Carroll, La clinique fondée sur les valeurs. De la science
aux personnes, Paris, Doin John Libbey, 2018, avec B. Pachoud et A. Plagnol, Programme
USPC « La Personne en médecine », Université Paris Diderot, le 16 mars 2018.
Octobre 2017 : Co-organisation de la demi-journée « L’approche du soin en PASS : une
philosophie à essaimer dans l’ensemble du système de santé ? », org. par le Collectif
national des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et le Programme USPC « La
Personne en médecine », Hôpital Saint Louis, le 12 octobre 2017.
Octobre 2017 : Co-organisation de deux demi-journées du Séminaire International d’Etudes
sur le Soin, interventions de T. Meyers, « Chroniques de la maladie chronique », K. –L.
Schwering, « Le soin psychique à l’hôpital » et E. Fournier « Bientraitance ou bientraiter ? »,
ENS, les 4 et 5 octobre 2017.
Février 2015 : Organisation de la journée de lancement du Programme USPC « La Personne
en médecine », Hôpital Saint Louis, le 4 février 2015.
Janvier 2015 : Co-organisation de la journée « Le soin : questions vitales et textes clés »,
Séminaire International d’Etudes sur le soin, ENS, le 23 janvier 2015.
Mai 2014 : Organisation de la journée internationale « Former les professionnels de santé à la
responsabilité et à la décision. Apports des humanités médicales », Programme USPC
« La Personne en médecine », Université Paris Diderot, le 15 mai 2014.
Octobre 2012 : Co-organisation de la journée d’études "Apports réciproques de la neurologie
et de la psychiatrie", en coll. avec R. Schneckenburger, SPHERE/Centre Georges
Canguilhem, Université Paris Diderot, le 19 octobre 2012.
2005-2008 : Co-direction du séminaire de philosophie et de sociologie : trois journées
consacrées à « Qualité de vie, maladie chronique et handicap : La subjectivité dans les
pratiques et les sciences sociales en santé » (Paris 7/Centre Georges Canguilhem/Centre
d’Etudes du Vivant/REHSEIS, avec l’équipe « Expérience de la maladie et du handicap,
mobilisation et action collective » du CERMES (Centre de Recherches Médecine, Sciences,
Santé et Société – CNRS-INSERM).
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Atelier
2011 : Organisation de l’atelier « Place des SHS dans la formation médicale » - Etats généraux
de la formation médicale, Conférence des Doyens des facultés de médecine - Université Paris 13,
Bobigny, le 9 décembre 2011.
Conception et organisation des cafés éthiques (avec V. Gateau)

Juin 2018 : « L’intimité et le soin » (Hôpital Beaujon)
Mars 2018 : « L’empathie au bloc opératoire » (Hôpital Beaujon)
Février 2018 : « Quels liens entre burn out et éthique ? » (Hôpital Beaujon)
Juin 2017 : « Qu'est-ce que l'expérience douloureuse ? » (Hôpital Bichat)
Juin 2017 : « Les directives anticipées » (Hôpital Bretonneau)
Novembre 2016 : « Le passage de la prise en charge en pédiatrie à la prise en charge par les
services d’adultes : quelles transitions ? » (Hôpital Beaujon)
Mai 2016 : « L’équipe : partager l’information et la décision » (Hôpital Beaujon)
Février 2016 : « L’annonce d’une mauvaise nouvelle » (Hôpital Beaujon)
Novembre 2015 : « Comment définir la mort ? » (Hôpital Beaujon)
Juin 2015 : « La médecine : est-ce traiter ou soigner ? » (Hôpital Beaujon)
Avril 2015 : « Le consentement » (Hôpital Beaujon)
Février 2015 : « Attribuer des greffons, à qui, pourquoi ? » (Hôpital Beaujon)
Participation à des comités scientifiques de colloques
Membre du Comité scientifique du Congrès annuel du Collège des Sciences Humaines et Sociales en
facultés de médecine : « La question des normes en médecine » Angers - 24-26 avril 2008 ;
« La médecine et l’idée de justice », Montpellier - 17-19 juin 2010 ; « Le corps en médecine »,
Lyon - 24-26 juin 2015.
Membre du Conseil scientifique du 7e Congrès mondial Narrative Matters 2014 : Narrative
Knowing/ Récit et Savoir, Université Paris Diderot, 23-27 juin 2014 et du 8e Congrès mondial
Narrative matters 2016 : Littérature, santé, bien-être, Porto, oct. 2016.
Membre du Comité d’Organisation de l’ICCEC 2014 : 10ème Conference Internationale d’Ethique
Clinique, organisée par le Centre d’Ethique Clinique de l’Hôpital Cochin : "La voix du patient",
Paris, 24-25-26 avril 2014.
DIRECTIONS DE THESES ET MEMOIRES
Post-doctorats du Programme USPC « La Personne en médecine »
Valérie Gateau, Expériences des patients greffés et en attente de greffe – Questions éthiques relatives aux
prélèvements et transplantations d’organes (depuis 2015).
Alexis Zimmer, Etat des lieux de l’enseignement des sciences humaines et sociales en France – Qu’est-ce que
les humanités médicales ? (2015-2017).
Post-doctorat pédagogique
Hélène Richard, Création de « USPC Humanités médicales », site de ressources et d’analyses de récits
cliniques d’étudiants de médecine, Universités Paris Diderot, Paris Descartes et Paris 13 (20152016).
Thèses
Dr Roger Thay, Thèse d’épistémologie, histoire et philosophie des sciences : Triage et sélection des
patients en médecine palliative (Paris Diderot), en cours.
Pauline Mazabrard, Thèse de médecine générale (Paris XII-Créteil) : La question de la normativité
dans la relation médecin-malade en soin primaire. La prise en charge des grossesses précoces, soutenue
en sept. 2014. Prix de la thèse de médecine générale Ile de France 2014.
Comité de suivi de thèse
Héline Zabeau, Thèse de santé publique : Maladie chronique et grossesse : Quel accompagnement
psychosocial pour répondre au mieux aux besoins des femmes vivant avec une maladie chronique durant
la grossesse ? , dir. I. Aujoulat, Université catholique de Louvain, en cours.
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M asters 2 et DIU
Franck Le Roux, Mémoire de M2 R LOPHISS : Canguilhem et les disciplines psychologiques. Le problème
des normes subjectives (en cours)
Gwendolyn Penven, Mémoire de M2 R LOPHISS: Le prélèvement d’organes après limitations ou arrêt
des thérapeutiques actives, enjeux éthiques du Maastricht 3 (soutenu en juin 2016).
Yannick Chantran, Mémoire DIU Médecine-Humanités (Paris 5 - Paris 7) : L’objectivité comme norme
du discours scientifique. Théories de l’action, de la vérité et de la signification chez J. L. Austin
(soutenu en oct. 2013)
Lyudmila Tsvetkova, Mémoire de M2 Pro LOPHISS : Les transformations des relations humaines depuis
l’époque des Lumières à nos jours, à travers l’évolution du statut de l’enfant dans la famille et la société
(soutenu en sept. 2011).
M émoire de M aster 1
Inès Labainville, Mémoire Master 1 LOPHISS (Paris Diderot) : La stigmatisation des patients par les
personnels soignants à l’hôpital. Etat des lieux de la littérature, en cours.
Participation à des jurys de thèse
Martin Dumont, Thèse de doctorat en philosophie : « Pour une philosophie clinique des greffes de mains
et de visage. Histoire, épistémologie, éthique », ENS, dir. F. Worms, 2 déc. 2017.
Chloé Arrignon, Thèse de médecine générale : "Les spécificités de la relation médecin-malade avec les
patients devenus proches-Point des vue des médecins", dir. E. Galam, Département de médecine
générale, Paris Diderot, sept. 2017.
Brune de Bournet, Thèse de médecine générale (Paris Diderot) : "Les spécificités de la relation médecinmalade avec les patients devenus proches-Point des vue des patients", dir. E. Galam, Département de
médecine générale, Paris Diderot, sept. 2017.
Thibaut Jedrzejewski, Thèse de médecine générale : "EGaLe-MG. Etat des lieux des difficultés
rencontrées par les homosexuels face à leurs spécificités de santé en médecine générale en France.
Réflexions sur le contexte et les données actuelles, l’histoire et les subjectivités gays et lesbiennes", dir.
M. Ohayon, Département de médecine générale, Paris Diderot, oct. 2016.
Marie Gomes da Cunha, Thèse de doctorat en philosophie : « La médicalisation du début de la vie », dir.
G. le Blanc, Univ. Bordeaux Montaigne, sept. 2015.
Vincent Duclos, Thèse de doctorat en anthropologie : "Le soin du monde. Incursions anthropologiques
dans le Pan-African e-Network Project", dir. V. - K. Nguyen, Univ. de Montréal, déc. 2013.
Nadja Eggert, Thèse de doctorat es sciences de la vie : « Enjeux éthiques des nouvelles technologies de la
reproduction : une conception de la justice à l’interface de l’éthique du care et de l’approche des
capabilités », dir. L. Benaroyo, Unité d’éthique, Université de Lausanne, juin 2013.
Participation des jurys de M aster 2
Laura Berlingo, Mémoire Master 2 R LOPHISS (Paris Diderot) : "Carrière universitaire en Gynécologie
Obstétrique : pourquoi la profession ne se féminise-t-elle pas ? Impact du genre sur le choix d’une
carrière hospitalo-universitaire parmi les internes de Gynécologie Obstétrique à Paris" (dir. G.
Lachenal, sept. 2017).
Franck Le Roux, Mémoire Master 2 Recherche UFR Etudes psychanalytiques (Paris Diderot) :
"Freud après Canguilhem. Le problème de la continuité du normal et du pathologique" (dir. : L. Laufer
et T. Ayouch) (juin 2017).
COMMUNICATIONS ORALES (depuis 2010)
Conférences invitées
- « Les enjeux du soin dans Elephant man de David Lynch », Journée « Représentations artistiques
du handicap aujourd’hui », Séminaire International d’Etudes sur le Soin/ENS/Programme
USPC « La Personne en médecine », resp. M. Astier, ENS, le 12 avril 2018.
- Présentation du Programme USPC « La Personne en médecine », Colloque « Les études française
dans la mondialisation et le devenir des humanités », Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 5 décembre
2017 (communication lue en mon absence).
- « Soin au cinéma, soin du cinéma. Quelques réflexions sur l’enseignement de la philosophie aux
étudiants de médecine à l’aide du cinéma », Colloque « Humanités médicales : fictions
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représentations, témoignages », org. par le pôle HALL Université Sorbonne Paris Cité,
Université Paris 3, le 1er décembre 2017.
- « Canguilhem. Besoins et tendances », Colloque international « Canguilhem. Les traces du métier »,
Institut d’Etudes Avancées, Paris, le 13 novembre 2015 (org. G. Bianco).
- « Pratiquer l’éthique dans les études de médecine », Colloque « L’éthique de l’éthique - 10 ans de la
revue Ethique&Santé », ENS, le 19 décembre 2013.
- « Une expérience de l’enseignement de l’éthique dans la formation médicale initiale », Colloque
"Formation à l’éthique des scientifiques", Commission nationale française pour
l’UNESCO/ENS, le 15 février 2013.
- « Comment faire prendre conscience des violences aux futurs médecins ? », Colloque “Violences et
soin” organisé par le groupe de recherche “Questionner autrement le soin ?”, l’Espace Ethique
AP/HP et la Cité des sciences et de l’industrie, Paris, le 19 janvier 2013.
- « Les enseignements d’histoire et philosophie de la médecine dans le cursus médical : besoins, buts
et méthodes », Journée d’échanges organisée par la Société Française d’Histoire de la
Médecine (SFHM) et l’Académie Nationale de Médecine (ANM) « Promotion de
l’enseignement de l’histoire de la médecine et sauvegarde des sources médico-historiques »,
Académie nationale de médecine, le 23 novembre 2012.
- « La narration dans la formation médicale : pour quel soin ? Comparaison d’enseignements
internationaux et français », Colloque « Discours médical et narration », Département SHS de
l’UFR de médecine/Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (resp. C.
Draperi et M. - O. Godart), Université Jules Vernes Amiens, le13 janvier 2012.
- « Les usages de la souffrance chez Canguilhem » - Colloque « Souffrance, jouissance, guérison » Centre d’Etudes du Vivant, 4ème colloque de la Société internationale de Psychanalyse et de
Philosophie - Paris Diderot, le 6 décembre 2011.
- « Y a-t-il de bons médecins selon Georges Canguilhem ? » - Colloque international « Qu’est-ce
qu’un bon patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin ? » - CERSES Université Paris
Descartes/Université de Bourgogne, le 17 mars 2010.
- « Vie et soin chez Georges Canguilhem » - Colloque Cavaillès-Lautman-Canguilhem : « Le
Concept, L’Etre, La Vie », Univ. Warwick/ENS, à l’ENS, les 22 et 23 janvier 2010.
Colloques
- « Revivre après un traitement du cancer du sein : quelles normes de vie ? », avec J. – C. Mino,
Colloque AMADES, Marseille, le 28 mai 2015 (communication lue en mon absence).
- « Quelle normativité dans l’après cancer du sein ? », avec J. - C. Mino (Institut Curie), Colloque
« Guérir, se rétablir, aller mieux... en santé mentale et ailleurs », organisé par l’AISLF
(Bureau, CR 19, CR 32) le Clersé (UMR 8019, Université Lille 1) & le CeRIES (Université
Lille 3), le 9 janvier 2015, Université de Lille 1.
- « L’expérience de l’après cancer », avec J. – C. Mino, colloque « Vivre la maladie. Expériences et
identités contemporaines », Programme USPC « La Personne en médecine », Université Paris
Diderot, le 12 mars 2014.
- « Enseigner l’éthique aux étudiants de médecine : comment faire place à la clinique ? » - Colloque
« Valeurs et usages de la clinique » - Centre G. Canguilhem et Collège international de
philosophie, le 14 octobre 2011.
Journées
- « Les nouvelles pratiques de soin », avec J. - C. Mino (Institut Curie), Journée « Le soin
aujourd’hui : questions vitales et textes clés », Séminaire international d’études sur le soin,
ENS, le 23 janvier 2015.
- « Vie, clinique et soin chez Georges Canguilhem » - Journée d’études Canguilhem, Université Lille
III, UMR 8163 « Savoirs, textes, langage », le 25 février 2010.
Séminaires
- « Enseigner l'éthique du soin grâce au cinéma : quels fondements philosophiques ? quels usages du
cinéma ? », Programme d'Expérimentation en Arts Politiques (SPEAP), Ecole d'affaires
publiques-Sciences Po (resp. A. Hennion & J. M. Frodon), le 25 novembre 2017.
- « L’annonce de la mauvaise nouvelle », Séminaire éthique, Institut Curie, le 17 novembre 2015.
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- Présentation de la recherche sur la vie après le cancer du sein, avec J.- C. Mino, Département de
Soins de Support, Institut Curie, le 29 septembre 2015.
- « Les écrits sur la médecine de la dernière partie de l’oeuvre de Georges Canguilhem », Séminaire
de lecture : Terrains et théories de la santé mondiale (resp. V. Duclos), Collège d’études
mondiales, Paris, le 16 décembre 2014.
- « De l’expérience de la maladie chronique à la relation de soin dans l’ETP », Programme Conduite
et accompagnement de l’acte de soin, CNAM, Paris, le 1er avril 2014.
- « De la philosophie médicale de Georges Canguilhem aux éthiques du care et de la narration :
enseigner l’éthique du soin à l’aide du cinéma », Séminaire "Ethique et soin" (resp. Fl.
Schepens), Département de sociologie, Université de Bourgogne, le 28 septembre 2012.
- « Les humanités dans la formation médicale ? », Séminaire « Réinventer les humanités » (resp. F.
Dupont), Institut des Humanités de Paris, Université Paris Diderot, le 17 février 2012.
- « Philosophie du soin/éthiques du care », Séminaire Psychanalyse et médecine (resp. A. Vanier et L.
Laufer), UFR Sciences humaines cliniques, Université Paris Diderot, le14 février 2012.
Conférences invitées dans des congrès et séminaires de médecine
- Conférence de clôture : « De l’objectif au subjectif dans la prise en charge de la douleur. Ressources
de la philosophie et du cinéma », Antal'j, 14ème journée scientifique en antalgie, Société
Française d’étude et de traitement de la douleur, Paris, le 26 mai 2018 (org. Pr S. Perrot, Hôtel
Dieu).
- Conférence de clôture : « Des philosophes à l'hôpital », Séminaire du Conseil National des
Universités de chirurgie générale et digestive (sections 52-02 et 53-02), Lyon, le 17 mai 2018
(org. Pr O. Soubrane, Hôpital Beaujon & Pr F. –R. Pruvot, CHRU Lille).
- « Un exemple d’analyse éthique d’une situation complexe », avec Dr J. –F. Alexandra, Conférence
inaugurale du comité d’éthique des Hôpitaux Paris Nord Val de Seine, le 20 mars 2018.
- « L'éthique du soin : de l'université à l'hôpital », Journée d'ouverture de la Semaine de l'éthique de
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Georges Pompidou, le 19 mars 2018.
- « Maladie et soin au cinéma : quelques exemples pour former à la relation médicale », Séminaire
« Théâtre-cinéma et médecine » (dir. Pr Philippe Cornet), Département d'enseignement et de
recherche en médecine générale, université Pierre et Marie Curie (Paris VI), le 15 mars 2018.
- « Soin et care dans la maladie chronique », Colloque « La transition chez les jeunes malades
chroniques. Vers une synergie ville-hôpital ? », org. par l'Association « Dessine-moi un
mouton », Institut Imagine-Hôpital Necker, le 15 novembre 2017.
- « Est-on formé à soigner les soignants ? », Congrès de l’Association française de chirurgie, Palais
des Congrès, Paris, le 28 septembre 2017 (org. Pr O. Farge, Hôpital Beaujon).
- « Pédagogie de l’éthique du soin », séminaire des Référents Bientraitance (org. Bénédicte Lombart),
Hôpitaux Universitaires Est parisien, le 10 juillet 2017.
- « La personne en médecine », la Nuit des Idées à l’AP-HP, Hôpital Port-Royal, le 26 janvier 2017.
- Conférence d’ouverture : « La médecine entre science de la vie et art de soigner », Congrès de la
Société française de soins palliatifs, Nantes, le 25 juin 2015.
- « Barberousse de Kurosawa ou la communauté des soignants », Réseau de soins palliatifs Ensemble,
Paris, le 12 mars 2015.
- Conférence d’inauguration de la Maison de la médecine et de la culture de Nice, « Qu’est-ce que
soigner ? » (resp. Dr J. –M. Benattar), Musée d’art moderne de Nice, le 24 janvier 2015.
- Conférence de clôture : « Devenir médecin : un nouveau concept », Congrès National de la
médecine générale, Paris, le 3 avril 2014.
- Conférence de clôture : « Perceptions et attentes des patients en termes de collaboration entre les
acteurs du soin », Congrès de l’Association française d’éducation thérapeutique, 14 février
2014.
- « Les enseignements d’histoire, philosophie et éthique à Paris Diderot : un exemple
d’enseignements depuis la PACES jusqu’aux Masters » - Atelier "Place des SHS dans la
formation médicale" - Etats généraux de la formation médicale, Conférence des Doyens des
facultés de médecine - Université Paris 13, Bobigny, le 9 décembre 2011. http://www.canalu.tv/video/canal_u...
- Conférence d’ouverture : « Apprendre, éduquer, accompagner : pourquoi intégrer ces activités à une
logique de soin ? » - Congrès Santé Education organisé par Diabète Education de Langue
Française, le 11 février 2011.
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- « L’amitié, un modèle pour la relation de soin ? » - Journée « Distance et proximité : une histoire
d’entre deux » organisée par la Plateforme éthique du centre hospitalier Sainte Anne, le 23
septembre 2010.
- Conférence d’ouverture : « Réflexions épistémologiques sur les sciences humaines, la médecine et
les sciences en soins infirmiers » - Journées d’études de l’ARSI (Association de Recherche en
Soins Infirmiers) le 21 janvier 2010 – Paris.
Interventions dans des cafés éthiques
- « L'expérience du patient au bloc opératoire : un état d'exception », Café éthique « L'empathie au
bloc opératoire », Programme USPC « La Personne en médecine », Espace de recherche et
d’information sur la greffe & Service de chirurgie hépato-biliaire, Hôpital Beaujon, le 23 mars
2018.
- Café éthique « Qu’est-ce que l’expérience douloureuse ? », Espace de recherche et d’information sur
la greffe, Programme USPC La Personne en médecine & Unité mobile de soins palliatifs,
Hôpital Bichat, le 24 février 2017.
- Café éthique « La médecine : traiter ou soigner ? », Espace de recherche et d’information sur la
greffe, Programme USPC « La Personne en médecine », Espace de recherche et d’information
sur la greffe & Service de chirurgie hépato-biliaire, Hôpital Beaujon, le 18 juin 2015.
- Café éthique « Attribuer des greffons. A qui ? Pourquoi ? », Programme USPC « La Personne en
médecine », Espace de recherche et d’information sur la greffe & Service de chirurgie hépatobiliaire, Hôpital Beaujon, le 13 février 2015.
Interventions comme discutante
- Panel « Measurement issues in economics and in the life sciences », International Conference
« Measurement at the Crossroads. History, philosophy and sociology of measurement »,
SPHERE, Paris Diderot, le 28 juin 2018.
- Conférence de Maël Lemoine (Univ. de Tours) à propos de son ouvrage Introduction à la philosophie
des sciences médicales (Hermann, 2017), Entretiens HPS de Paris Diderot, le 6 avril 2018.
- Journée complète « Les psychologues et le soin à l'hôpital », Première journée du Collège des
psychologues de l'hôpital Robert Debré, en collaboration avec le Programme USPC « La
Personne en médecine », le 8 mars 2018.
- Table ronde sur les questions de justice et de tri dans la journée « L’approche du soin en PASS :
une philosophie à essaimer dans l’ensemble du système de santé ? » org. par le Collectif
national des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et le Programme USPC « La
Personne en médecine », Hôpital Saint Louis, le 12 octobre 2017.
- Table ronde sur la formation, Séminaire Recherche-Action « Empowerment des patients et
éducation thérapeutique : Réflexion autour de quatre populations vulnérables : enfants,
adolescents, personnes très âgées et personnes ayant un trouble psychique », org. par le Pr S.
Legrain, Programme USPC « La Personne en médecine » et EHESP, le 22 septembre 2017,
Maison des Sciences de l’Homme, La Plaine Saint Denis.
Colloques et séminaires d’évaluation
- Rencontre avec le jury Idex Université Sorbonne Paris Cité, Université Paris Descartes, 16 février
2018.
- Présentation du Programme USPC « La Personne en médecine », colloque d'évaluation des
Programmes interdisciplinaires de l'Université Sorbonne Paris Cité, 6 novembre 2017.
- Présentation du Programme USPC « La Personne en médecine », Colloque de sélection des
Programmes interdisciplinaires de l'Université Sorbonne Paris Cité, Université Paris
Descartes, le 17 juillet 2014.
INTERVENTIONS MEDIATIQUES
Débats publics
- Participation au Forum Libération "Quand le corps s’éclipse", 3 décembre 2016.
- Conférence « Les étudiants de médecine à l’école du cinéma », Journée de l’association S3Odéon
Sciences, Santé, Société, 3 septembre 2016, théâtre de l’Odéon :
https://www.youtube.com/watch?v=-8D1teYlQ-g&t=113s
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Films documentaires
- Conseillère scientifique pendant un an sur le documentaire Devenir médecin réalisé par Nicolas
Frank et Bruno Joucla, prod. Brotherfilms, 52 minutes, 2017, diffusé dans la case
« Infrarouge », France 2, le 14 mars 2017. Documentaire sur les enjeux éthiques et relationnels
dans la formation médicale, suivant mes enseignements et quatre de mes étudiants à la faculté
de médecine de l’Université Paris Diderot.
- Entretien sur la philosophie du soin et l’enseignement des SHS dans les études de médecine dans le
documentaire Soigner à l’hôpital, réalisé par Nicolas Frank, Prod. Point du jour, 2010, diffusé
sur France 5 le 15 février 2011.
Télévision
- Participation au débat sur les études médicales animé par Julian Bugier, France 2, le 14 mars 2017.
- Entretien télévisé avec Julie Clarini sur les relations médecins/patients, La Chaîne parlementaire,
diffusion décembre 2011.
Entretiens radiophoniques
- « L’enseignement de la philosophie du soin à l’aide du cinéma », Emission Révolutions médicales,
animée par le Pr René Frydman, France Culture, 17 mai 2016.
- A l’occasion de la parution de l’ouvrage Les Classiques du soin (Paris, PUF, 2015), émission
« Déshabillez-moi », Radio Campus, 15 novembre 2015.
- Entretien radiophonique, avec C. - O. Doron et L. Velpry, autour de l’ouvrage Soin et subjectivité,
Cahiers du Centre G. Canguilhem n° 4, PUF, 2011, émission La Fabrique de l’humain animée
par Philippe Petit, France Culture, le 24 février 2011, en direct.
Presse écrite
- Tribune du Collectif du 12 février, Libération, 25 avril 2018 : « La voix des patients, salut de
l’hôpital ? »
- Tribune du Collectif du 12 février, Libération, 12 février 2018 : « Lettre aux pouvoirs publics et aux
personnels hospitaliers »
- Tribune, Libération, 3 décembre 2016 : « Pour une autre fabrique du regard en médecine »
Interviews presse écrite
- Interview « Un syndicat d’internes brise le tabou du sexisme à l’hôpital », Le Monde, 17 novembre
2017.
- Interview « Fragments d’un discours sur l’homme malade », pour le Hors-Série Le Monde/La Vie :
« L’histoire de l’homme », avril 2017.
- Interview sur l’image de soi des femmes ayant vécu un cancer, Rose magazine et rosemagazine.fr, n°
octobre 2016.
- Interview sur la médecine au cinéma, Le Quotidien du médecin, 18 mai 2016.
- Interview sur la vie après un cancer du sein, à l’occasion de la parution de J. C. Mino, C. Lefève,
Vivre après un cancer du sein, Dunod, 2016 avec Marine Lamoureux, La Croix, 22 mars 2016.
- Interview « Stéthoscope : il n’a plus le monopole du cœur », Le Monde, Nathanel Herzberg, 28
novembre 2014.
- Interview « Un art au carrefour de plusieurs sciences », La Revue du Praticien. Médecine générale,
tome 26, n° 889, novembre 2012, p. 710-711.
Sur le net (sélection)
- Interview « Les sciences humaines au chevet du patient », Newsletter Recherche, site Université
Paris Diderot : https://recherche.univ-paris-diderot.fr/?q=actualites/les-sciences-humaineset-sociales-au-chevet-du-patient
- Interview « Le ciné-club Barberousse. La médecine sur grand écran » pour le site What’s up doc. Le
magazine des jeunes médecins, 25 octobre 2017.
- Entretien vidéo donné avec Guillaume Lachenal à l’occasion de la parution de l’ouvrage La médecine
du tri, Paris, PUF, 2012, pour le site Hors série, février 2015.
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