
 
 

JULIE MAZALEIGUE-LABASTE 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
PUBLICATIONS  
(1) Ouvrages   

2014  Les déséquilibres de l’amour. La genèse du concept de perversion sexuelle de la Révolution française à 
Freud, 296 p., Paris : Éditions d’Ithaque 

 
(2) Présentations d’ouvrages et éditions scientifiques 

2018  En préparation. Édition scientifique (préface + appareil de notes) de DUBARRY, Armand, Les Invertis. 
Le vice allemand (1896), Paris, Garnier.  

2011  « Le ‘maudit problème du masochisme’ », Préface à FREUD, Sigmund, 2011, Du masochisme (Les 
aberrations sexuelles, Un enfant est battu, Le problème économique du masochisme), Paris : Payot, 7-
45. 

 
(3) Articles dans des revues à comité de lecture classées/indexées dans les bases internationales 
(AERES- ERIH ; index Pascal de l’INIST-CNRS)  

2017  « Between care and innovation, Alberic Pont and the Gueules Cassées : medical and surgi- cal innova-
tions or not ? », Assessing the Legacy of the Gueules cassées: from Surgery to Art. Journal of War and 
Culture Studies, 2017 (1). 

2014  « ‘Sexual perversion’ : from a new conceptual history to an old problem », synthèse de la communication 
dans le 16e Congrès International Philosophy, Psychiatry & Psychology, 2014, Folia Medica, 56, 
Supplement Issue 1.  

2013 « De l’amour socratique à l’homosexualité grecque », Sodome et Gomorrhe, Romantisme 159, 2013 (1), 
35-46.  

2009  « La formation du concept de perversion sexuelle au XIXème siècle », Archives Internationales d’Histoire 
des Sciences, 59 (162), Juin 2009, 221-253.   

2011a  « Troubles du genre et de la sexualité : conflits et consensus », L’Information psychiatrique, 87 (4), 305-
312  

2007 « Sexualité et perversion : une analyse critique de l’œuvre d’Arnold Davidson », Sexologie et théories 
savantes du sexe. Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 17, 2007, 61-90.  

2007 « Du coït normal à la diversité sexuelle, Note critique sur Les origines de la sexologie (1850-1900), de 
Sylvie Chaperon », dans Sexologie et théories savantes du sexe, Revue d’Histoire des Sciences Hu-
maines, 17, 2007, 173-179.  

2007   « Le tribunal comme lieu de savoir et de pouvoir : le rôle de l’expertise médico-légale dans l’émergence 
de la psychopathologie de la sexualité », Michel Foucault et la psychiatrie, La lettre du psychiatre, 3 (8), 
169-174.    

 
(4) Articles dans d’autres revues à comité de lecture    

2016 « Les limites de l’acceptable. Petites et grandes perversions. » dans Criminocorpus, Revue hypermedia. 
Histoire de la justice, des crimes et des peines.  

2016 « Perversion, obsession, paraphilie, ou l’histoire d’un oubli : repenser la clinique des troubles psycho-
sexuels », dans Le Cercle Herméneutique, 26-27 (2016), novembre 2016.  

2016 « Sade, “sexual perversion” and us: another history of sexuality from the end of the Enlightenment to the 
21st century », Journal of the International Network on Sexual Ethics & Politics, 4 (1-2016), p. 27-37. 

2016 « Le dispositif masochiste », La clinique lacanienne 28 (2016), p. 119-136.  
2015  « Contribution à l’archéologie de la distinction entre sexe et genre : ce que la psychiatrisation des sexua-

li- tés déviantes a fait au sexe », in La construction scientifique des sexes, dossier thématique, revue 
Emulations, Revue des jeunes chercheurs en sciences sociales, Novembre 2015.   

2011 « Viols et genres. Fonctions du droit et des procédures judiciaires dans la construction et la déconstruc-
tion des paradigmes de l’épistémologie du genre », Jurisprudence. Revue critique, 2, 229-246.  
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(5) Chapitres d'ouvrages collectifs scientifiquement coordonnés  
2018 A paraître « Visage mécanique, visage organique. Albéric Pont et la restauration de la face durant la 

Grande Guerre », dans le collectif à paraître issu du projet INTERREG 1914FACES2014, Paris, Éditions 
Hermann.  

20 ??  « Quel genre de violence ? Usages féministes des recherches en sciences sociales portant sur les vio-
lences échappant au schéma homme agresseur / femme victime », Actes du colloque international Les 
frontières du privé et du politique : violences conjugales, sexuelles et politiques, 81e Congrès de 
l’ACFAS, Québec (Université Laval), 2013.  

20 ??  A paraître. « Immobiliser, réparer, appareiller : le docteur Albéric Pont (1870-1960) et la stomatologie 
lyonnaise à l'épreuve des blessures de la face durant la Grande Guerre », Actes du colloque Lyon sur le 
Front de l’arrière, automne 2015.  

2015  « Visages mutants : modifications corporelles et anthropologie du soi », DELAPORTE, François, 
DEVAUCHELLE, Bernard, FOURNIER, Emmanuel, (dir.), 2013, Transplanter. Une approche transdisci-
plinaire: art, médecine, histoi- re et biologie, Editions Hermann. 

2012 « Le corps sexuel, entre discipline et biopouvoir. Une lecture critique du dispositif de sexualité», in 
KIÉFER, Audrey, RISSE, David (dir.), 2011, La biopolitique outre-Atlantique après Foucault, 
L’Harmattan. 

2010  « Le rêve des amazones. La renaissance de la figure de l’amazone au XIXème siècle chez Johann Ja-
kob Bachofen et Leopold von Sacher-Masoch », in TREVISI, Marion, NIVET, Philippe (dir.), 2010, Les 
femmes et la guerre, de l’Antiquité à 1918, Paris : Economica, 55-76.  

2010 « Corps sans visage », dans DELAPORTE, François, FOURNIER, Emmanuel, DEVAUCHELLE, Bernard 
(dir.), 2010, La fabrique du visage de la physiognomonie antique à la première greffe avec un inédit de 
Duchenne de Bou- logne, Turnhout : Brépols, 327-346.  

2009 « L’autonomie à la lumière de la faiblesse de la volonté », dans JOUAN, Marlène, et LAUGIER, Sandra 
(dir.), 2009, Comment penser l'autonomie ? Entre compétence et dépendances, Paris : PUF, coll. « 
Ethique et philo- sophie morale », p. 75-87.  

 
(6) Articles encyclopédiques   

2010 « Eros, érotisme », in FOREAUX, Francis (dir.), Dictionnaire de culture générale, Paris : Pearson, 132-
133.  

 
(7) Recensions   

2017  « Les limites de la démocratie sexuelle », dossier Le sexe après sa révolution, revue Esprit, juillet-août 
2017. 

 
(8) Autres articles 
 

2015  « L’onanisme dépoussiéré ». Recension de SINGY, Patrick, L’usage du sexe. Lettres au Dr Tissot,  
auteur de l’onanisme (1760), La vie des idées.  

 
(8) Valorisation de la recherche auprès du grand public 

2016 Coordination et présentation du dossier Où en sont les féministes (autour de Simone de Beauvoir et de 
l’histoire des féminismes), Magazine Littéraire, 566, Avril 2016.  

2016 « Tous enfants d’Œdipe », dans le dossier L’affaire Œdipe, Magazine Littéraire, 565, Mars 2016.  
2015 « Circonscrire l’incontrôlable : l’invention de la perversion », dans le dossier Les Pervers, Magazine litté-

raire, Mai 2015.  
2007 « Où le regard vacille » (recension de Phénoménologie des corps monstrueux, de Pierre Ancet, 2006, 

Paris : P.U.F.), dans l’Humanité, 14 Février 2007.  
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES  
(1) Congrès internationaux avec présentation et actes 
1.1. Conférences invitées  

2014 « Psychologies militantes : invention de catégories et politiques de l’identité » in La créativité dans la recherche : 
entre éthique et politique, 82ème Congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec, 12-16 mai 2014. 

2013 « Quel genre de violence ? Controverses et mésusages politiques des recherches en sciences sociales portant 
sur les violences échappant au schéma homme agresseur/femme victime », in Les frontières du privé et du poli-
tique: violences conjugales, sexuelles et politiques, 81e Congrès de l’ACFAS, Québec (Univ. Laval), 7-8 mai 
2013. 

2009  « Le corps sexuel, entre discipline et biopouvoir. Une lecture critique du dispositif de sexualité», in La biopolitique 
outre-Atlantique après Foucault, 77ème Congrès de l’ACFAS, Ottawa, 13-14 mai 2009.  

 1.2. Appels à contribution  
2015 « La perversion dans la nosographie : analyse conceptuelle et historique, pistes de réflexions pour la clinique », 

intervention dans le symposium « Perversion et fonctionnement pervers : de faux-amis » organisé par Jérôme 
Englebert, 8ème Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle, 3-5 juin 2015, Charleroi, Belgique.  

2014 « Sexual perversion : from a new conceptual history to an old problem » (topic Data, Values and Conceptual 
Structures in the History of Psychiatry, 28 Juin 2014), 16th International Conference for Philosophy, Psychiatry 
and Psychology (INPP - International Network for Philosophy and Psychiatry), 26-29 Juin 2014, Bulgarie.   

(2) Congrès nationaux avec présentation et actes (appels à contribution).  
2014 « Classification et observation : espèces et « airs de famille » en psychiatrie », in La classification comme pra-

tique scientifique, Congrès 2014 de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST), 
Lyon 29-30 Avril 2014. 

2014 « Contribution à l’archéologie de la distinction sexe-genre : ce que les perversions sexuelles au xixème siècle ont 
fait au sexe », in L’objet « sexe » dans les savoirs, les techniques et les pratiques de la biologie et de la méde-
cine au XIXème-XXème siècle, Congrès 2014 de la SFHST, Lyon 28-30 Avril 2014.  

 
(3) Conférences invitées à titre de conférencier principal  

2016 « Que nous apprend l’histoire de la perversion sexuelle ? De la prise en charge des actes déviants à la nécessité 
d’une clinique du sujet », conférence invitée dans le cadre du CRIAVS – MP (Centre de Ressources pour les In-
tervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées), Centre hospitalier Gérard Marchand, Tou-
louse, 11 février 2016.  

2013  « Le fantasme sadomasochiste : une généalogie politique », conférence invitée dans le cadre du Groupement 
d’Etudes Psychanalytiques Interdisciplinaires, UQAM, Montréal, Québec, 10 mai 2013. 

(4) Colloques internationaux avec présentation et actes 
 
4.1. Conférences invitées  

2016 « Les « perversions sexuelles » en France entre 1870 et 1900 : comment les origines matérielles de la clinique 
ont structuré la psychopathologie sexuelle française » dans le colloque international Sexologies européennes, or-
ganisé par le Pr Sylvie Chaperon et Caroline Goldblum, 23 et 24 juin 2016, Toulouse.  

2015 « Instinct, sexualité et fonction psy : une autre histoire des anormaux, à partir de et contre Foucault » dans Fou-
cault, Colloque de Cerisy organisé par le Centre Michel Foucault, 11-18 juin 2015, Cerisy 

2015 « Les cultures médicales face aux Gueules Cassées : place et fonction des croisements entre chirurgie et odon-
tologie dans le soin des blessures de la face, à partir du cas d’Albéric Pont », dans Les Gueules cassées: disfigu-
rement and its legacies, University of Exeter, 12-14 mars 2015.  

2014 «  Le diabolique de l'Age Classique au XXIème siècle : concept, figures et affects de l'exclusion » dans Exclusion, 
discipline, terreur (J.Rogozinski et A.Brossat), Université Louis Pasteur, Strasbourg, 11-12 avril 2014. 

2012  « Altérer son visage » in Les questions de la transplantation, Colloque de Cerisy, 22-29 mai 2012. 
2012 « Perversion et ‘œuvre du mal’ : perspective historique », dans Colloque du cinquantenaire de la mort de George 

Bataille : une érotique du Mal, organisé par la Coalition Cyborg et la Faculté de Lettres de l'Université de Bour-
gogne, Dijon et Vézelay, 23-24 mars 2012.  

2007 « Le « soi » dans l’histoire de la sexualité : la constitution d’une identité à travers l’appropriation résistante de la 
norme sexuelle », dans Autonomie, Moralité, Affectivité, UPJV, Amiens, 8-10 mars 2007. 

2007  « Corps sans visage : l’identité de l’objet du désir », dans Le visage : œuvre de main, organisé par l’UPJV autour 
de la première greffe du visage, Amiens, 25-26 janvier 2007 
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 4.2. Appels à contribution  
2014 « Sade, “sexual perversion” and us: another history of sexuality from the end of the Enlightenment to the 21st 

century », colloque Sade Today organisé par le Dr. Gert Hekma (University of Amsterdam) et le Dr. 
Lode Lauwaert (Université de Louvain), 2 décembre 2014, Amsterdam 

 
(5) Colloques nationaux avec présentation et actes 

2014  « Immobiliser, réparer, appareiller : le docteur Albéric Pont (1870-1960) et la stomatologie lyonnaise à l'épreuve 
des blessures de la face durant la Grande Guerre », dans Lyon sur le front de l'arrière 1914-1918, organisé par 
N.Beaupré, E.Cohen, M.Derrien, S. Frioux et C.Sorrelle, 16-17 octobre 2014, Lyon.  

2013 « L’échec du rêve anatomo-clinique en psychiatrie », dans Naissance de la clinique de Michel Foucault : cin-
quante ans après, ENS Ulm et Université Paris Descartes, Paris, 31 mai-1er juin 2013. 

2007  « Représentation de la femme guerrière et de l’amazone dans les romans et les nouvelles de Léopold Von Sa-
cher-Masoch », dans Les femmes et la guerre de l’Antiquité à 1918,  UPJV, Amiens, 15-16 Novembre 2007, pu-
blié dans 2010c.  

2006  « Le tribunal comme lieu de savoir et de pouvoir : le rôle de l’expertise médico-légale dans l’émergence de la 
psychopathologie de la sexualité », dans Michel Foucault et la psychiatrie, organisé par l’UPJV et l’ICSMP, 
Amiens, 16 novembre 2006, publié dans 2007c.  

(6) Journées d’études internationales (conférences invitées) 
2015 « Perversion, obsession, paraphilie, ou l’histoire d’un oubli. Repenser la clinique des troubles psychosexuels », 

dans Le philosophe et la psychopathologie. Université de Liège, Belgique.  
2014 « Alberic Pont’s Archive Collection : nature, functions and aims of visual representations of the Gueules cassées, 

from medical uses to testimony », workshop Visual Testimony and the archive à l'Université d'Exeter dans le 
cadre du projet 1914FACES2014 organisé par le Pr David Houston Jones, 18 septembre 2014. .  

2014 « Faces of desire : representations of the expression of sexual desire in arts (18th – 21st century) », dans The 
Face and the Passion, Exeter, U.K., organisé par le Professeur David Houston Jones de l'Université d'Exeter 
(Projet européen INTERREG 1914FACES2014), 31 mars 2014.  

2012  « Les perversions sont-elles sexuelles », dans La perversion, journée d’études internationale IHPST – ANR 
PHS2M, Paris (communication en français disponible en ligne), 8 juin 2012.  

2010  Rapporteur de la journée Comment classifier / déclassifier sans stigmatiser ? Troubles du genre et de la sexuali-
té, organisée par le Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation 
en santé mentale (CCOMS, Lille) et le CERMES3 – Equipe Cesames (CNRS-Inserm-Université Paris Descartes-
EHESS), 17 décembre 2010.  

2008  « Normativité et normes : du vital au social », dans Georges Canguilhem : l’épistémologie, la philosophie, 
l’histoire, UPJV, Amiens, 19 juin 2008. Texte disponible en ligne (mot de passe : philopsy).   

2008  « L’empirisme de Quine et l’objet de la connaissance », dans Logique et épistémologie naturalisée(s), UPJV, 
Amiens, 4 février 2008. Texte disponible en ligne (mot de passe : philopsy).  

(7) Journées d’études nationales  
2017 « Masculinités sous pression : l’amour entre hommes est-il soluble dans la troisième République ? Le cas de 

Marc-André Raffalovich », journée d’études « Identités sexuées, identités sexuelles : apparences, corps et 
pratiques », ISJPS, Paris, 28 juin 2017.  

2017  « Foucault au prisme des gay and lesbian studies : de l’inversion sexuelle à l’identité de genre », journée 
d’étude Foucault est-il incontournable pour les études de genre ?, organisée dans le cadre du programme 
Trans/FEM, Défi Genre de la mission interdisciplinarité du CNRS, et du « Séminaire Foucault » 2016- 2017, 
Université Paris 1, 4 février 2017. 

2015  « Les limites de l’acceptable : petites et grandes perversions », journée d’étude Sujets déviants, sujets per-
vers. Pathologie mentale, sexualité et expérience de l’autre, EHESS, Paris, 17 novembre 2015 

2015  « Qui étaient les pervers(e)s ? Place et fonctions du genre dans l’invention des ‘perversions sexuelles’ au 19e 
siècle », journées d’étude Que fait le genre à l'histoire du 19e siècle ?, 12 -13 oct. 2015, EHESS, Paris.  

2014 « Le sexe, le mal, l’amour. Sur Pervers, analyse d’un concept suivi de Sade à Rome de Pierre-Henri Castel », 
Matinée d’études et de débats Du neuf sur la perversion, 6 décembre 2014, Paris. Texte disponible en ligne.  

2014  « Albéric Pont : réparer les visages durant la Grande Guerre », intervention dans la troisième journée d’études du 
projet européen INTERREG 1914FACES2014, Péronne, 28 Juin 2014.  

2014 « De l’acte pervers du sujet au sujet pervers de l’acte : une autre histoire de la perversion sexuelle », journée 
d’études Genre(s), sexualité(s), pouvoir(s), organisé par Philippe Sabot et Julie Mazaleigue-Labaste, MESHS 
Lille, UMR STL (Lille) et CHSSC (Amiens), Lille, 7 mai 2013.  

2012 « La perversion sexuelle : faire l’histoire d’un concept-charnière », dans les Journées jeunes chercheurs 2012, 
SFHST, Shesvie, SFSHS et CoFrHiGéo, 30 Novembre-1er décembre 2012, ENS Ulm, Paris. 

2012 « Comment passe-t-on des représentations au dégoût ? La perception des viols d'enfant (XVIIIème-XXIème s.), 
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un exemple de transformation des sensibilités morales. », dans Le dégoût : perspectives éthiques, esthétiques et 
historiques (CURAPP), MESHS, Lille, 21 septembre 2012. 

2007  « Le principe de continence chez Donald Davidson : de la difficulté à dé-moraliser les normes pratiques », dans 
Philosophie morale, UPJV, Amiens, 13 juin 2007. Texte disponible en ligne (mot de passe : philopsy).   

2003  « Quel statut pour les croyances ? », dans De la croyance à l’action, UPJV, Amiens, 16 mai 2003. Texte dispo-
nible en ligne (mot de passe : philopsy).   

(8) Invitations dans des séminaires de recherche  
2017 « Les théories sexuelles freudiennes et les sexologies durant la première moitié du 20e siècle : fonds communs, 

échanges et divergences », séminaire La psychanalyse dans l'histoire des sciences organisé par Andreas Meyer, 
Centre Koyré, EHESS-CNRS, 16 février 2017, Paris.  

2017 Présentation de Le cas Paramord (Pierre-Henri Castel, 2016), séminaire commun Cermes3 / LIER-IMM, EHESS, 
Paris, 12 janvier 2017.  

2017 Intervention dans l’Atelier féministe (philosophie et féminisme) organisé par Manon Garcia, discutante de la 
communication de Manon Garcia, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Paris, 7 janvier 2017.  

2017 Intervention dans le séminaire 20 ans de sciences sociales, LIER-IMM, EHESS, Paris, 6 janvier 2017. 
2015 « Des discours savants aux affects : la psychopathologie de la sexualité et les mutations du désir », séminaire 

Sociologie du désir organisé par Mathieu Trachman, EHESS, 18 février 2014, Paris.  
2015 « De la philosophie de l’action à la psychologie du mal : une nouvelle histoire de la perversion », séminaire Objets 

Projets, IREPH, Université de Paris-Ouest Nanterre, 3 février 2015. 
2014 « La « perversion sexuelle » dans la pensée de Foucault entre 1974 et 1976 : instinct, identité, vérité », séminaire 

de Michel Senellart Foucault, Sexualité et vérité : relire La volonté de savoir (ENS Lyon), 4 novembre 2014.  
2014 « Faire l’épistémologie des sexualités déviantes : problèmes, pistes, perspectives », séminaire « Comment parler 

de sexualité en entretien » organisé par Régis Schlagdenhauffen, EHESS, Paris, 15 mai 2014.  
2013 « Mesurer l’esprit : procédures, méthodes et problèmes épistémologiques", séminaire LabexMed « La mesure 

dans les sciences exactes et dans les sciences sociales », organisé par Paola Cantu et Igor Ly, Université d’Aix-
Marseille, 23 octobre 2013. 

2013 « Foucault et Sade : pour, contre, avec Sade ? », séminaire « Avec Foucault » organisé par le Pr Philippe Sabot, 
UMR STL, Lille, 16 mai 2013.  

2012  « Psychiatres et pervers sexuels en France (1870-1900) : la dangerosité en théorie et en pratique », séminaire 
« Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées » organisé par le Centre Koyré, EHESS, Paris, 27 
janvier 2012.  

2010  « Lecture critique du dispositif de sexualité », séminaire d’A. Brossat, Paris 8-MSH Paris-Nord, 27 mai 2010. 
2010  « Le cri de la soie et les normes sexuelles : analyse des disparités de genre à travers le cas d’une délinquante 

fétichiste de la Belle Epoque », séminaire interdisciplinaire Regards croisés sur le droit et le genre, organisé avec 
le soutien de la MESHS, du LERADP et du CURAPP, Lille II, 22 avril 2010.  

2008  « Pour une histoire du concept de perversion sexuelle au 19ème siècle : problèmes, pistes, perspectives », sémi-
naire de Philosophie et d’Histoire de la médecine Mentale, IHPST, Université Paris 1, 7 mars 2008. 
(9) Invitation dans des séminaires pédagogiques  

2009  « Michel Foucault : une critique de l’humanisme », conférence dans le cadre du Programme Académique de 
Formation L’humanisme et la question du sujet, Amiens, 7 avril 2009. 

(10) Interventions dans des séminaires de recherche internes 
2017  « Le vrai sexe ? », table ronde Reconnaître le sexe neutre ? À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 

mai 2017, 10 mai 2017 dans le cadre de l’Atelier Droit et société : l’actualité juridique par l’ISJPS.  
2017 « Le sexe est mort, vive le sexe : les sexualités, ou le glas de la sexualité », séminaire EpiSex, EHESS, Paris, 

15 mai 2017. 
2017 « Reconfigurer l’amour en régime individualiste : le développement personnel au service des compétences so-

ciales dans les "communautés de la séduction" », séminaire Le nouvel esprit de la psychiatrie et de la santé men-
tale : histoire, sociologie, philosophie, Cermes3 EHESS/CNRS, Paris, 26 janvier 2017.  

2013 « Peut-on se passer du concept de norme psycho-sexuelle », séminaire « Genre, sexualité(s), pouvoir », organi-
sé par Philippe Sabot et Julie Mazaleigue-Labaste, MESHS Lille, UMR STL (Lille) et CHSSC (Amiens), Lille, 29 
novembre 2013.  

2011  « Histoire de la perversion sexuelle », séminaire de recherche du CHSSC, UPJV, Amiens, 26 janv. 2011.  
2007  « Émergence et transformations de la norme sexuelle », séminaire doctoral Philosophies du laboratoire Épisté-

mologie, Histoire des Sciences Biologiques et Médicales, UPJV, Amiens, 12 avril 2007.  
2005  « La perversion sexuelle : quels problèmes conceptuels et historiques ? », Séminaire doctoral d’Histoire et de 

Philosophie des Sciences de l’EHSBM, UPJV, Amiens, 16 décembre 2005. 
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(11) Conférences et interviews à destination du public 
2017 Interview filmée dans le cadre du documentaire La perversion narcissique, cycle de documentaires Topoï 

chaine Planète, « Le pervers narcissique », réalisation Laetitia Moller, production Planète, diffusion octobre 
2017.  

2017 Interview par la journaliste scientifique Marie Simon pour le magazine en ligne Motherboard (actualité scienti-
fique et technologique), article « Des souris et des zobs » (la zoophilie dans le monde et les sciences contem-
poraines), publié le 20 février 2017.  

2015 Présentation de « Transplanter », Éditions Hermann 2015, 16 mars 2015, Maison de la Culture, Amiens  
2015 « Être ou ne pas être regardé. Que voit-on de l’autre lorsque l’on cache son visage ? », Amiens, Lycée Louis 

Thuillier, 12 février 2015.  
2014 Présentation de Les déséquilibres de l’amour, Éditions Ithaque 2014, Librairie l’Acacia, Paris, 27 nov. 2014 
2014 « Du neuf sur la perversion », Citéphilo, les semaines européennes de la philosophie, Lille, 11 novembre 2014 
2009  « Le Moi divisé, petite philosophie de l’irrationalité », Laon, colloque « Tout à l’Ego », 11 Avril 2009. 
2008    « Le corps atomisé du désir », Amiens, 5 Avril 2008.  
2007  «  Autour de Psychose d’Alfred Hitchcock : quelques réflexions », Amiens, 1er Décembre 2007.  
2006  «  Les images dans la société : pouvoir et représentation », colloque Image, fiction, fantasme, association 

NENUPhAR, 16 et 17 mai 2006, Amiens.   


