
 
 

 

 

 

Champs de recherche 
Disciplines : philosophie, épistémologie et histoire des sciences, histoire. 
Spécialité : philosophie des normes et anthropologie philosophique de l’individu contemporain ; épistémologie et 
histoire de la sexualité, des sciences biomédicales, psychologiques et des sciences humaines et sociales.  
Mots-clé : valeurs ; normes ; individualisme ; démocratie ; libéralisme ; sexualité ; déviance ; maladie mentale.  

Situation actuelle et appartenance institutionnelle 
Chargée de recherche CNRS (première classe – CR1, section 35), Institut des Sciences Juridique et Philosophi-
que de la Sorbonne (ISJPS - UMR 8103), Paris.  
Chercheuse associée à l’UMR Cermes3 (UMR 8211), Savoirs, Textes, Langage (UMR 8163, Lille) et au Centre 
de recherche et d’activités culturelles et communautaires (Créacc-Diversités, Montréal, Québec).  

Formation et titres universitaires 
2016  Qualifications aux fonctions de Maître de Conférences dans les sections 17 Philosophie, 22 Histoire et civilisa-

tions : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, 72 Epistémologie, histoire des sciences 
et des techniques.   

2012  Qualifications aux fonctions de MCU dans les sections 17, 22 et 72.  
2005-10      Doctorat de Philosophie, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, sous la direction du Pr François Delaporte, 

mention Très honorable avec les félicitations du jury. Titre : Histoire de la perversion sexuelle. Émergence et 
transformations du concept de perversion sexuelle dans la psychiatrie de 1797 à 1912 (en ligne) 
Thèse soutenue le 1er décembre 2010, en présence du jury composé de 
M. Pierre-Henri CASTEL, rapporteur (Directeur de recherche, CNRS – INSERM, Université Paris 5), 
M. François DELAPORTE, Directeur de thèse (Professeur, UPJV), 
M. Bernard DEVAUCHELLE (PUPH, CHU Amiens Nord - UPJV), 
M. Philippe NIVET, Président du Jury (Pr, UPJV), 
M. René SCHERER, rapporteur (Pr, Université Paris 8), 
M. Georges VIGARELLO (Directeur d’études à l’EHESS). 

2004-05  Master Philosophie de la connaissance de l’UPJV. Direction : Pr Sandra LAUGIER, mention « Très Bien » (philo-
sophie de l’action et de la psychologie : Paradoxes de l’irrationalité : une analyse des tensions internes dans la 
psychologie de Donald Davidson. Disponible en ligne, mot de passe sur demande) 

2003-04 Agrégation de Philosophie, lauréate du concours, reçue 4e.  
 Bi-admissible CAPES - Agrégation 
2002-03  Maîtrise de Philosophie de l’UPJV. Direction : Pr Sandra LAUGIER et de M. Jean-Gérard ROSSI, mention « Très 

Bien » (philosophie de l’action : Raisons pratiques. La structure intentionnelle : des raisons de l’action à l’action 
sans raison. Disponible en ligne, mot de passe sur demande) 

2001-02  Licence de philosophie de l’UPJV, mention « Très Bien ».  
1999-01 D.E.U.G. de philosophie de l’UPJV, mention « Très Bien ».  
1999 Baccalauréat Littéraire option mathématiques, mention « Très bien ».  

Fonctions professionnelles (depuis 2004) 
2016 Chargée de recherche CNRS (CR1), ISJPS – UMR 8103, Paris. 
 Chargée de cours CNED-UPJV 
2016  Professeure agrégée de philosophie au Lycée Philibert Dessaignes, Blois.  
2014-15 Chercheuse post-doctorante, projet européen FEDER INTERREG 2014FACES2014, IFF (Institut Faire Faces) – 

CHSSC (Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits, UPJV, Amiens) (description en ligne).  
2012-14 Chercheuse post-doctorante Région (histoire de la dysmorphophobie, 1890 – 2012). IFF – CHSSC, Amiens 

(description en ligne). 
 Chargée de cours, UPJV, UFR sciences humaines, sociales et philosophie – département de philosophie.  
2011-12  ATER section 17 (mi-temps), Université de Nice – Sophia Antipolis, département de philosophie,  
2008-11  ATER sections 17 et 72 (mi-temps), Université de Picardie Jules Verne, département de philosophie 
2005-08  Allocataire de recherche  - Moniteur CIES, UPJV, département de philosophie 
2004-05  Chargée de cours, UPJV, département de philosophie 

Julie Mazaleigue-Labaste 
Née Mazaleigue, le 10 Mai 1981 à Saint-Jean-de-Luz (64) 
Email :  julie.mazaleiguelabaste@gmail.com 
 Julie.Mazaleigue-Labaste@univ-paris1.fr 
Site internet :    www.juliemazaleigue.com 

www.jmazaleigue.wordpress.com (site en anglais) 
 

 
 

 

Mis à jour le 13/01/2017 

 



 

 

Prix et distinctions 
2015 Prix Robert Blanché de l’Académie des Sciences morales et politiques pour Les déséquilibres de l’amour. 

La genèse du concept de perversion sexuelle de la Révolution française à Freud, Paris, Éditions d’Ithaque, 
2014.  

2014  Bourse du concours « jeunes chercheurs » du Comité National Français d’Histoire et de Philosophie des 
Sciences organisé par le CNFHPS et la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques pour 
le Congrès 2014 de la SFHST, Lyon. 

2011  Prix de thèse « Sciences Humaines et Sociales » de l’Université de Picardie Jules Verne. 
2005  Lauréate d’une Allocation Ministérielle (classée 1), Université de Picardie Jules Verne. 
2002-03-04  Bourses de Maîtrise, Agrégation et D.E.A du CROUS attribuées sur dossier. 
 
Activités d’organisation 
2017 Responsable de l’axe transversal Genre, sexe(s), sexualité(s) de l’Institut des Sciences Juridiques et Philosophi-

que, UMR 8103, Paris.  
2016-17 Co-responsable avec Nicolas Enckes (UMR Cermes3), Alain Ehrenberg (UMR Cermes3), Pierre-Henri Castel 

(LIER – EHESS), Nicolas Marquis (FNRS – Université Saint-Louis, Belgique) du séminaire Le nouvel esprit de la 
psychiatrie et de la santé mentale, EHESS, Paris, novembre 2016 – juin 2017.  

2017 Co-responsable avec Gwenola Ricordeau, Pierre Brasseur (UMR Clersé – Lille 1, Ceries – Lille 3) et Régis 
Schlagdenhauffen (EHESS) du séminaire Épistémologie de la sexualité. Penser et enquêter sur la sexualité, sou-
tenu par la MESHS de Lille, Janvier-Juin 2017. 

2013 Co-organisation avec le Pr Philippe Sabot (Lille 3 – STL)  de la journée d’études « Genre(s), sexualité(s), pou-
voir(s) »  STL - CHSSC soutenue par la MESHS de Lille, Lille, 7 mai 2014. 

2013 – 14 Co-organisation avec le Pr Philippe Sabot (Lille 3 – STL)  du séminaire partenarial STL - CHSSC soutenue par la 
MESHS de Lille « Genre, sexualité(s), pouvoir », Lille. 

2013 Co-organisation avec Steeves Demazeux (Bordeaux 3) d’une journée d’études « Constructions et reconstruction 
du visage : des techniques aux représentations », CHSSC, UPJV – IFF, 27 Septembre 2012. 

2006 - 07   Organisation du séminaire annuel pluridisciplinaire Philosophies, ouvert aux doctorants de l’UPJV et de 
l’Université Technologique de Compiègne.   

2006  Organisation d’une journée d’études Histoire et Philosophie des Sciences, le 16 Juin 2008 à l’UPJV, Amiens.  
2005 – 06  Co-organisation avec le Pr François Delaporte du séminaire doctoral d’histoire et de philosophie des sciences, 

UPJV, Amiens.  
 
Participation à des projets et réseaux de recherche 
2016-… Participation à la création d’un réseau de recherche européen sur les Sexologies européennes initié par le Pr 

Sylvie Chaperon (Université Toulouse Le Mirail – FRAMESPA UMR 5136).  
2013-15 Chercheuse associée au Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires (CréACC-DiversitéS), 

Montréal, Québec.  
2012-15 Membre associé et responsable du sous-axe « La médicalisation de la sexualité » du Projet POLITEX « Les poli-

tiques de la sexualité : avancées et résistances au niveau national et local dans la diffusion des savoirs relatifs à 
la sexualité, à la contraception et à la prévention des IST », porté par le Pr de Luca Barrusse (UPJV – CURAPP).  

2013-15 Membre du projet INTERREG FEDER 1914FACES2014 « Le visage mutilé, masqué, reconfiguré de la Grande 
Guerre. Approche transdisciplinaire et transfrontalière », porté par le Pr Devauchelle (UPJV, CHU Amiens-Nord).  

2013 - … Membre du réseau Sciences, Sexes & Médecines, réseau de jeunes chercheurs.ses travaillant sur l’objet « sexe 
» dans les sciences et les techniques biologiques et médicales. 

 
Activités d’expertise, participation à des jurys 
2017 Membre du comité scientifique du Philosophical Journal of Conflict and Violence http://trivent-

publishing.eu/pjcv.html 
2017 Membre du jury du concours ENS-BEL, session 2017. 
2016 Membre du jury de mémoire Master 2 (direction : S. Chalvon-Demersay) de Sabrina Moro, EHESS.  
2016 Membre du jury de Master 1 (direction : R. Schlagdenhauffen) d’Alexandra Dufour, EHESS.  
2015  Membre du jury du concours ENS-BEL, session 2016. 
2014 Évaluatrice scientifique dans le cadre du programme « Research in Paris » (évaluation de projets post-doctoraux 

de chercheurs étrangers pour accueil et financement dans une unité de recherche appartenant à un ESR pari-
sien).   

 
 



 

 

Activités de transfert et de valorisation de la recherche 
2015-16 Membre du comité scientifique de l’exposition « Le procès des femmes » (« la voix des femmes à travers leur 

procès de la fin du Moyen Âge au XXe siècle », automne 2016), Archives nationales, Paris.  
2014-15 Participation à l’organisation scientifique de l’exposition 1914FACES2014, Historial de la Grande Guerre, Péron-

ne (organisation de la station dédiée à Albéric Pont : choix des pièces, rédaction des cartels et des notices) ; ré-
daction de notices issues des recherches sur le fonds Albéric Pont pour la BIU-Santé (Paris Descartes) et 
l’exposition Faces of Conflict, Royal Albert Museum and Art Gallery, Exeter. 

2006-09  Directrice du comité de lecture, secrétaire et membre conférencier de l’association pour la promotion de la re-
cherche en philosophie NENUPhAR.  

 
Auditions et classements  
2016  Concours CR1 CNRS, section 35, classée 3e sur liste principale (admise) par le jury d’admission de INSHS. 

Concours CR1 CNRS, section 35, classée 3e par le jury d’admissibilité de la section 35 à l’issue des auditions sur 
le poste 35/02. 
Concours CR1 CNRS, CID 53, classée 2e par le jury d’admissibilité de la section 53 à l’issue des auditions sur le 
poste 53/02. 

2015 Classée 2e sur le poste de MCU 4178 « Philosophie de l’action », Université Grenoble 2 
Auditionnée sur le poste de MCU 4261 « Philosophie des sciences », Université Paris IV 
Classée 3e dans la procédure de sélection d’un chercheur post-doctorant en Histoire de la sexualité au sein du 
Centre for the History of European Discourses, University of Queensland, Brisbane 

2014  Classée 2e sur le poste de MCU 4109 « Epistémologie, histoire et philosophie de la psychologie », Univ. Paris 5.  
Classée 3e sur le poste de MCU 4113 « Philosophie politique, philosophie de l’éducation  - philosophie et scien-
ces humaines et sociales, philosophie morale et éthique », Université Montpellier 1. 
Auditionnée sur le poste de MCU 2054 « Éthique et épistémologie », Université Aix-Marseille. 

2013 Classée 3e sur le poste de MCU 4054 « Histoire et philosophie des sciences de la vie et/ou de la médecine », 
Université Paris 7.  
Auditionnée sur le poste de MCU 4054 « Philosophie des sciences de l’homme », Univ. de Nice-Sophia Antipolis. 

2012  Concours CR2 CNRS, classée 1e ex-aequo par le jury d’admissibilité de la section 35 à l’issue des auditions sur 
le poste 35/06, classée 1e sur liste complémentaire sur le poste 35/06 par le jury d’admission de l’INSHS. 
Classée 4ème sur le poste de MCU 4064 « Epistémologie, philosophie de la connaissance, histoire des scien-
ces », Université Louis Pasteur, Strasbourg.  
Auditionnée sur le poste de MCU 4073 « Philosophie politique, éthiques », Univ. Paris 8.  

 

 
 

 

 


