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Thèmes et domaines de recherche

philosophie hellénistique et romaine, médecine antique, histoire des sciences, philologie grecque
Galien, tradition aristotélicienne, philosophie naturelle, philosophie de la biologie, physiologie

Cursus et diplômes

2021– Maître de conférences en philosophie et histoire de la médecine (Lille, Faculté de Médecine).

2020–2021 Chercheur postdoctoral au Centre Léon Robin dans le cadre du projet Physiologies médicales et
philosophiques (Initiative Sciences de l’Antiquité de l’Alliance Sorbonne Université).

janvier 2021 Lauréat du prix Alfred Croiset de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
2017 Qualification aux fonctions de maître de conférence en Philosophie (17) et en Épistémologie, histoire

des sciences et des techniques (72).

juillet 2016 Doctorat en histoire de la philosophie et philologie grecque en cotutelle entre l’Université Paris-
Sorbonne et l’Université Humboldt de Berlin
Les Troubles psychiques chez Galien. Étude d’une approche philosophique et médicale de l ’âme, sous la direction
d’A. Laks et de Ph. van der Eijk, mention très honorable avec les félicitations du jury accordées à
l’unanimité ; membres du jury : Th. Bénatouïl (Lille iii) (rapporteur), V. Boudon-Millot (cnrs) (présidente),
R. Chiaradonna (Roma iii) (rapporteur), S. Föllinger (Marburg).

2015–2016 Ater en philosophie (temps plein) à l’Université de Rouen.
2014–2015 Boursier de la Fondation Alexander von Humboldt. Bourse doctorale allouée dans le cadre du

programme Medicine of the Mind, Philosophy of the Body et abritée à l’Université Humboldt de Berlin
(18 mois).

2010–2013 Doctorant contractuel chargé de cours en philosophie (ancien moniteur normalien) à l’Université
Paris-Sorbonne
séjours de recherche à l’Université Humboldt de Berlin (14 mois cumulés).

2009 Reçu à l’agrégation de philosophie (24e)

2007–2008 Master 2 de philosophie à l’Université Paris-Sorbonne (mention très bien)
Partition de l ’âme et ἀκράτεια chez Platon, sous la direction d’A. Laks.

2006–2007 Maîtrise de lettres classiques à l’Université Paris-Sorbonne (mention très bien)
La philosophie morale de Galien, sous la direction de V. Boudon-Millot et P. Demont.

2006 Admis au concours al de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm
2003–2006 Classes préparatoires littéraires A/L au Lycée Louis-Le-Grand (Paris)

Travaux

ouvrages

2020, Les Troubles psychiques selon Galien. Étude d’un système de pensée. « Etudes anciennes » 159, Paris, Les Belles
Lettres (doi:10.4000/books.lesbelleslettres.3357) — prix Alfred Croiset 2021
[en préparation] Galien Les Facultés naturelles, édition, traduction et notes, « Collection des Universités de France »,
Paris, Les Belles Lettres
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articles ▪ revue à comité de lecture international / soumis à évaluation anonyme ● ouvrage collectif

● [à paraître] « Pathology », dans Ralf M. Rosen, Julie Laskaris et Peter N. Singer (dir.) : Oxford Handbook of
Galen, Oxford, Oxford University Press

▪ [à paraître, 2022] « Déterminisme environnemental et influence culturelle: la psychologie des peuples dans la
pensée de Galien », dans Benoît Castelnerac, Luca Gili et Laetitia Monteils-Laeng (dir.) : Foreign Influences:
Philosophy and the Circulation of Knowledge in Antiquity. «Philosophie hellénistique et romaine», 16, Turnhout,
Brepols

▪ [à paraître, 2022] «La fabrique des prodiges. Théorie et stratégies du diagnostic chez Galien», Laval théologique
et philosophique 77 (2), Québec, p. 205–219

● 2022, « Disorders of the soul. Emotions and Clinical Conditions in Galen », dans George Kazantzidis et
Dimos Spatharas (dir.) : Medical Understandings of Emotions in Antiquity. « Trends in Classics » 131,
Berlin/Boston, de Gruyter, p. 247–270 (doi:10.1515/9783110771930-011).

▪ 2021, « Aux limites de l’explication : le rôle de la sympathie chez Galien », Elenchos 42 (1), Naples, Bibliopolis,
p. 117–142 (doi:10.1515/elen-2021-0009).

● 2019, «L’origine du mal. Sens et limites de la localisation des troubles psychiques dans la médecine
gréco-romaine. », dans Claude Debru et Mireille Delbraccio (dir.) : Neurosciences et psychiatrie. Réflexions
philosophiques et progrès scientifiques, Paris, Hermann, p. 13–38 (doi:10.3917/herm.debru.2019.01.0013).

● 2018, « Mental Disorders and Psychological Suffering in Galen’s Cases », dans Chiara Thumiger et
Peter N. Singer (dir.) : Mental Illness in Ancient Medicine. From Celsus to Paul of Ægina. «Studies in Ancient
Medicine », 50, Leyde/Boston, Brill, p. 198–221 (doi:10.1163/9789004362260_008).

▪ 2017, « Τι κατὰ γένος ἕτερον. L’idée d’émergence dans le De elementis de Galien », Aitia. Regards sur la culture
hellénistique au xxie siècle, 7 (2), Lyon (doi:10.4000/aitia.1916).

comptes rendus d’ouvrage

2021, P. Bouras-Vallianatos et B. Zipser (dir.), Brill ’s Companion to the Reception of Galen. Brill, 2019, dans
Aestimatio. Critical Reviews in the History of Science, ns 2 (1), p. 225–233 (doi:10.33137/aestimatio.v2i1.37735)
2014, J. Giovacchini, L’Empirisme d’Épicure. Classiques Garnier, Paris, 2012, dans Revue Philosophique de
Louvain, 112 (1), p. 161-163 (doi:10.2143/rpl.112.1.3019230).
2012, Chr. Gill, T. Whitmarsh et J. Wilkins (dir.), Galen and the World of Knowledge. Cambridge, CUP, 2009,
dans Revue Philosophique de Louvain, 110 (1), p. 150-152 (doi:10.2143/rpl.110.1.2149607).

communications (sélection) ▪ avec publication ◆ sur invitation ● en congrès ou séminaire international

▪◆● 8 juin 2022 (Paris, EPHE) : « Psychiques et naturels : la question des mouvements incontrôlés chez Galien»
au colloque Corps et âme. Relations et implications dans le fonctionnement corporel (de l ’Antiquité à l époque moderne)
organisé par L. Loviconi.

▪◆ 7 mars 2022 (Paris, AEG) : « Les forces d’attraction selon Galien : sources et principes d’une controverse théorique
sur les mouvements physiologiques » devant l’Association des Études Grecques.

◆ 3 décembre 2021 (Lille, Halma) : « Galien et l’occulte : la part de l’inconnu dans l’épistémologie médicale
galénique» au colloque Médecine et religion en dialogue avec la philosophie dans l ’Antiquité organisé par
A.-C. Lozier et A.-I. Bouton.

◆ 1er décembre 2021 (Lyon) : « Là où commence la maladie. Galien face au problème du vague» au colloque
Incertitude et médecine : perspectives historiques et contemporaines organisé par Gw. Guyomarc’h, M. Cozic et
É. Giroux.

▪◆● 25 septembre 2021 (Utrecht) : « Galen’s Physiology of Powers » au colloque Galen’s View(s) on Human Nature
organisé par T. Tieleman.

◆ 5 mars 2021 (Paris, Sorbonne) : « Certitudes sous conditions : le pronostic médical selon Galien» au Séminaire de
philosophie hellénistique et romaine organisé par J. Dross, J.–B. Gourinat, Ch. Murgier et Chr. Veillard.

◆ 18 février 2021 (Paris, CHSPAM) : « Idées noires ? Raison et émotions dans la mélancolie selon Galien » à la
Journée Philosophie & Médecine dans Islam classique du séminaire du Centre d’Histoire des Sciences et des
Philosophies Arabes et Médiévales organisée par C. Cerami et J. Chandelier.
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◆ 9 janvier 2019 (Paris, ens) : « Πάθη τῆς ψυχῆς, ψυχικὰ πάθη. Approches galéniques des troubles mentaux » au
séminaire En deçà du sujet. Analyses comparées des modes d’action et de présence organisé par Fr. Ildefonse et
C. Darbo-Peschanski.

▪● 24 octobre 2018 (Montréal, uqm) : « Déterminisme environnemental et influence culturelle: la psychologie des
peuples dans la pensée de Galien » au colloque international Foreign Influences: Philosophy and the Circulation of
Knowledge in Antiquity organisé par B. Castelnerac, L. Gili et L. Monteils-Laeng.

● 15 février 2018 (Londres, ucl) : « How Does Urine Get into the Bladder? Argument and Experiment in Galen’s
Rejection of Mechanism » à la 12th London Ancient Science Conference organisée par A. Gregory.

◆● 29 mars 2017 (Bordeaux, Montaigne) : «La fabrique des prodiges. Théorie et stratégies du diagnostic chez
Galien» au colloque Le Diagnostic. Parrhêsia (franc-parler) et conflit des interprétations organisé par
J. Giovacchini, V. Laurand et Fr. Le Blay.

◆ 12 décembre 2016 (Paris, ens), avec V. Boudon-Millot : « La médecine dans le Timée. Le témoignage de
Galien » au séminaire Platonisme et Néoplatonisme organisé par L. Brisson, P. Caye et Ph. Hoffmann.

▪◆● 7 mai 2016 (Oxford, Maison française-Venise Ca’ Foscari) : « Le rôle explicatif de la sympathie chez Galien » au
colloque Particularities of Medical Causality in Greek and Roman Antiquity organisé par C. Viano et C. Darbo-
Peschanski.

▪◆ 16 juin 2015 (Lyon, ens-Lyon iii) : « Les propriétés émergentes des corps composés dans le De Elementis » à la
journée d’étude Koinôs organisée par St. Marchand et Gw. Guyomarc’h.

● 5 décembre 2014 (Berlin, Max Planck Institut) : « Action at a Distance and Psychic Affections. Galen’s Attempt
to Model Nervous Transmission » au 3. Berliner Doktorandenforum für Wissenschaftsgeschichte organisé par Ph. van
der Eijk, V. Lipphardt, Fr. Steinle et V. Tkaczyk.

▪◆● 6 octobre 2014 (Berlin, Humboldt-Topoi) : « Galen on Psychological Suffering and Mental Diseases » au Mental
Diseases in Ancient Medicine Workshop organisé par Ch. Thumiger.

● 6 septembre 2014 (New York, crnap) : « Philosophical Reading of Translated Texts: The Example of Epicurus’
Letter to Herodotus §63-64 » au Teaching Workshop in Ancient Philosophy organisé par S. Hirji (Princeton) et
N. Lopez (Oxford).

● 11-12 mai 2012 (Paris, Sorbonne) : « Définir la santé et la maladie chez Galien », aux journées doctorales de
philosophie ancienne Cambridge/Paris, organisées par F. Wolff, A. Laks et D. Sedley.

Langues

anglais, allemand (fluide, oral et écrit)
grec ancien, latin (excellent niveau)

italien, grec moderne (compréhension)
arabe (notions)

Compétences informatiques

Logiciels de composition et de pao (LATEX, markdown, pandoc, Zotero-csl, BibTEX, gimp, Photoshop, inDesign)
Outils d’analyse textuelle en langues anciennes ; encodage des corpus savants : xml, tei, xslt ; Tesseract-ocr
Autres langages et outils : html, css, spip, git, regex, js, python
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