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Fonctions 

▪ Coordonnateur par intérim de la Chaire coopérative de philosophie à l’hôpital, Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) / École Normale Supérieure (ENS) – 2017-2018 

▪ Chargé de mission, Direction de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI), Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), N° APE 8411Z – 2017- 

▪ Directeur adjoint de la Chaire « HOSPINNOMICS », Chaire de recherche en économie 

appliquée à la santé (Pr. Lise Rochaix), Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) / 

École d’Économie de Paris (PSE) – 2015- 

▪ Chargé de cours, « Connaissance de la médecine », Licence professionnelle « Management 

des organisations: Gestion des établissements du secteur de la santé », Université Paris 5 IUT, 

U.E. 1 M4 – 2012- 

▪ Chercheur postdoctoral – Cadre de recherche, Projet européen (7e PCRD) European 

Network for Cancer research in Children and Adolescents – “ENCCA” project, WP18, 

“Ethical Aspects of Clinical Trials” (www.encca.eu), Département d’oncologie 

pédiatrique, Institut Curie, Paris, 2011-2015 

▪ ATER – Assistant de recherche, Collège de France, Chaire de philosophie des sciences 

biologiques et médicales (Pr. Anne Fagot-Largeault) – 2007-2009 

▪ Chercheur associé au Centre Perelman de philosophie du droit à l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB) – 2007-2009 

▪ Membre du Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences de l’Université Nancy 2 

(UMR 7117 du CNRS) – 2000-2009 

▪ Aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique (Research Fellow - FNRS) – 

2003-2007 (financement de thèse sur concours, 2 en philosophie pour la Belgique en 2003) 

▪ Chercheur temps-plein au Centre Perelman de Philosophie du droit à l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB – Faculté de droit) – 2003-2007 

▪ Membre du Centre de Théorie Politique, Pr. Jean-Marc Ferry, Université Libre de Bruxelles – 

2002-2003 

▪ Membre du Groupe de Travail en Ethique et Philosophie des Sciences, Collège de France, 

Paris – 2001-2004 
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Inscription sur les listes de qualification CNU 

▪ Inscription en 17e section « Philosophie », n°15217220623, 2011 – renouvelée en 2015 

▪ Inscription en 72e section « Epistémologie, Histoire des sciences et des techniques », 

n°15272220623, 2015 

Doctorat 

Soutenance 5 déc. 2009 Doctorat de philosophie Nancy 2 – ULB 

L’analyse des techniques argumentatives à l’épreuve de la «  proportionnalité » des 

droits et des ingérences en Europe.  

▪ Direction : Pr. Gerhard Heinzmann (Nancy 2) et Pr. Benoît Frydman (ULB) 

Diplômes-formation 
 

2001-2002 DEA transdisciplinaire ULB 

« Esquisse d’une analyse philosophique des usages du principe de proportionnalité 

dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme  » 

▪ Direction : Pr. Benoît Frydman 

▪ La plus Grande Distinction (équivalent mention TB en Belgique) 

2000 – 2001 DEA de philosophie Nancy 2 

« La polémique entre Hans Kelsen et Chaïm Perelman »  

▪ Direction : Pr. Gerhard Heinzmann 

▪ Mention Très Bien  

▪ ANNÉE D’ÉTUDES EN ALLEMAGNE – UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 

1999-2000 Maîtrise de Philosophie Paris IV Sorbonne 

« Les Lumières éthiques. L’interdiction kantienne du mensonge comme plaidoyer pour 

un concept personnel de l’Aufklärung » 

▪ Direction : Pr. Pierre-Henri Tavoillot 

▪ Mention Très Bien 

1996-1999 Classes préparatoires Lettres Modernes Paris/Metz 

▪ Première Supérieure  (Khâgne), Lycée Henri IV, Paris (75005) 

▪ Lettres Supérieures (Hypokhâgne), Lycée Georges de La Tour, Metz (57000) 
 

1996 Baccalauréat Metz 

▪ Série économique et sociale, option économie (ES) 
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Participation à des comités, groupes de travail, activités d’expertise 

▪ Membre du comité de sélection de la cellule innovation (AAP CRC), DRCI, AP-HP, 2018- 

▪ Membre du Comité scientifique et éthique de l’entrepôt des données de santé de l’AP-HP, 

2017- 

▪ Membre du comité scientifique d’évaluation mis en place par l’IRESP pour son AAP 

HSR « recherche sur les services de santé », 2017 

▪ Expertise extérieure de dossiers pour le PREPS : 2016, 2017 

▪ Expertise extérieure d’un dossier pour la Commission Fulbright : 2016 

▪ Audition à la Haute Autorité de Santé sur l’implication des patients, 21 novembre 2016 

▪ Membre du groupe de travail pour la préfiguration de l’AAP PAIR pédiatrie, INCa, avril 2016 

groupe SHS composé de P. Auquier, J.-C. K. Dupont, P. Marec-Bérard, K.-L. Schwering, B. 

Dervaux, C. Delpierre, A. Dumas, J. Henry 

▪ Membre de l’IRB commun entre PSE – J-PAL, 2016- 

▪ Membre votant de la Commission Évaluation Économique et Santé Publique (CEESP) à 

la Haute Autorité de Santé (HAS) – 2008- ; Secrétaire de la sous-commission SHS – 2013- 

Conférences, interventions publiques  
(extrait limité aux conférences et posters avec comité de sélection ou invitation par les organisateurs) 

1er décembre 2017 Société Française pour la Santé de 

l’Adolescent 

Amiens 

« Apports SHS à l’évaluation d’interventions » 

▪ 19e journées annuelles de la SFSA 

14 octobre 2017 SIOP Congress Washington D.C. 

“Ethical issues in clinical trials and therapeutic innovation” 

▪ Invité dans le symposium 3 “Ethical issues in Paediatric Cancer” 

15 juin 2017 UPEC Créteil 

Participation à la table-ronde « Comment accéder à l’innovation en santé ? » 

▪ Participation avec JF Dhainaut et JP Thierry, animé par Y Videau 

19 mai 2017 Colloque annuel FHU MARCHE Marseille 

« L’éthique et la loi », une lecture critique 

▪ Invité par le Pr. Nicolas Lévy 

18 mai 2017 Congrès de la Société Française  

de Pédiatrie 

Marseille 

« Les apports des sciences sociales sur la médecine de précision » 

▪ Invité à participer à la session sur la médecine de précision en cancérologie pédiatrique 

24 mars 2017 DU e-santé Paris 

« E-santé et économie de la santé » 

▪ Invité par le Pr. Damien Léger 
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17 mars 2017 13ième journée scientifique du GRECOT Paris 

« Faire ou ne pas faire : aspects éthiques et juridiques de la préservation de la fertilité »  

26 janvier 2017 16e Colloque de Médecine et Psychanalyse Paris 

« Personnalisation numérique ? » 

▪ Intervention dans l’atelier n°8 : Médecine personnalisée, de quoi parle-t-on ? 

13 janvier 2017 Fondation pour la Recherche Médicale Paris 

« Évaluation économique et SHS en santé : enjeux autour de la chimie » 

▪ Colloque de préfiguration d’un AAP pour la chimie médicale 

21 octobre 2016 École Normale Supérieure Paris 

« La recherche est-elle encore à la marge du soin ? » 

▪ Séminaire, invitation par N. Zaccaï-Reyners et F. Worms 

30 juin 2016 Journées nationales de l’innovation 

hospitalière 

Toulouse 

« Restitution de la matinée par un grand rapporteur » 

▪ Invité par les organisateurs  

18 juin 2016 Atelier citoyen sous l’égide  

du Premier Ministre 

Paris 

« Les enjeux éthiques posés par l’ouverture des données de santé : illustrations et 

discussions en cancérologie pédiatrique » 

▪ Table-ronde entre le panel de citoyens et C. Fleury, J-C Ameisen, J-C K. Dupont 

2 juin 2016 Collège des économistes de la santé (CES) Paris 

« Place des patients dans les décisions de prix et de remboursement » 

▪ 9e matinée du CES : la voix du patient dans les décisions de santé 

19 mai 2016 6e rencontres FAR 

(ETP rhumatologie) 

Paris 

« Parcours de patient, parcours de vie » 

▪ Organisé par Fédération d’Education Thérapeutique Cochin-Hôtel-Dieu, invité par le Pr. Serge 

Perrot 

21 avril 2016 Séminaire annuel national de formation 

des internes en santé publique 

Lille 

« Débat, controverse et polémique en santé : les distinguer et se positionner. » 

29 mars 2016 Centre Léon Bérard Lyon 

« Essais précoces en oncologie pédiatrique » 

▪ Séance d’éthique clinique avec le service IHOPe, invité par le Dr. Cécile Faure-Conter 

1er février 2016 Lancement du Forum de l’Institut pour la 

Démocratie en Santé (IPDS) 

Paris 

« La place des usagers dans l’évaluation des innovations thérapeutiques. » 

▪ Conférence, Cité des sciences et de l’industrie 
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7 décembre 2015 DU de médecine humanitaire Paris 

« Une éthique spécifique ? » 

▪ Intervention au DU à l’invitation du Pr. Henri-Jean Philippe 

19 novembre 2015 Collège des Bernardins Paris 

« Accès aux nouveaux médicaments en cancérologie pédiatrique. » 

▪ Intervention du Pr. François Doz (FD premier auteur, JCKD co-auteur) dans le cycle 

« Questions de Médecine : Médicaments d’exception en cancérologie » 

8 octobre 2015 SIOP Congress Afrique du Sud 

“Ethical issues of early clinical trials in pediatric cancer.” 

▪ Symposium, présenté par Pr. François Doz (JCKD premier auteur de la conférence) 

9 mai 2015 Childhood Cancer International (CCI) 

Annual Congress 

Suède 

“Report on the ENCCA project and prospects for the future” 

▪ Presentation conjointe avec Ms. Sabine Karner 

13 mars 2015 Congrès annuel de la Société Française des 

Cancers de l’Enfant 

Paris 

« Le projet ENCCA, volet éthique : méthodes, résultats, perspectives » 

▪ Invité par les organisateurs 

3 mars 2015 Haute Autorité de Santé Saint-Denis 

« Le projet ENCCA, volet éthique » 

▪ Présentation des résultats et méthodes du projet EU FP7 ENCCA devant la Commission 

d’évaluation économique et de santé publique à la HAS 

6 février 2015 11ième journée scientifique du GRECOT Paris 

« Eclairage éthique et légal sur des situations cliniques complexes » 

▪ Invité par les organisateurs 

22-25 octobre 2014 46th SIOP congress Canada 

« Working all together on ethics: results and lessons from ENCCA WP18. » 

▪ Poster, sur sélection d’abstract 

22 octobre 2014 46th SIOP congress Canada 

« “Nothing about you with without you!”: Parents’ and Patients’ views on clinical 

trials and bio-banks. » 

▪ Intervention conjointe avec Sabine Karner (Autriche) 

▪ Sur sélection d’abstract 

8 juillet 2014 8th International Conference on Teenage 

and Young Adult Cancer Medicine 

UK 

« Ethical Considerations in Consent to Treatment that has Long Term Sequelae » 

▪ Invité par les organisateurs 
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16 mai 2014 ESO-SIOPE MASTERCLASS IN 

PAEDIATRIC ONCOLOGY 2014 

Slovénie 

« Ethics of clinical research in paediatric oncology » 

▪ Keynote lecture avec Pr. François Doz  

29 septembre 2013 The European Cancer Congress 2013 Pays-Bas 

« Ethical aspects of clinical trials in paediatric oncology. Two examples of 

literature reviews in the EU-FP7 ENCCA project » 

▪ Sur sélection d’abstract 

28 septembre 2013 The European Cancer Congress 2013 Pays-Bas 

« Ethical issues in fertility preservation in TYA with cancer » 

▪ Invité par les organisateurs de la session Cancer in Teenagers and Young Adults 

20 juin 2013 Fondation Roi Baudouin Belgique 

« L’évaluation des aspects éthiques à la HAS  » 

▪ Invitation par la Fondation Roi Baudouin en tant que membre de la Commission d’évaluation 

économique et de santé publique de la Haute Autorité de Santé, avec Lise Rochaix (présidente 

CEESP) et Cléa Sambuc (chef de projet) 

▪ Présentation du guide méthodologique de la HAS 

6-9 juin 2013 Paediatric Cancer at the INTERFACE Autriche 

« ENCCA guidelines on confidentiality in biobanks expectations and concerns of 

parents’ & patients’ representatives » 

▪ Poster, sur sélection d’abstract 

19 avril 2013 1st ENTYAC European Course France 

« Consent, assent and ethical aspects in TYAs with cancer » 

▪ Invité par les organisateurs 

25 novembre 2012 ESO-SIOPE MASTERCLASS IN 

PAEDIATRIC ONCOLOGY 2012 

Italie 

« Ethics of clinical research in paediatric cancer » 

▪ Keynote lecture avec Pr. François Doz  

7 octobre 2012 44th SIOP congress UK 

« Legal and ethical aspects of fertility preservation in TYA » 

▪ Intervention conjointe avec Dr. Perrine Marec-Bérard 

▪ Invité par les organisateurs du Teenage Cancer Trust Symposium 

5 octobre 2012 44th SIOP congress UK 

« Are my tissue-samples available for research? Who knows, who cares? » 

▪ Invité par International Childhood Cancer Survivors Network 
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6 septembre 2012 Université d’Hanovre Allemagne 

« Consent settings in biobanks for children and adolescents with cancer  » 

▪ CONTRACT consortium, second stakeholder Workshop 

▪ Invité par les organisateurs 

12 septembre 2011 CHRU Besançon France 

« Conservation et usage des échantillons biologiques pour la recherche en 

oncologie pédiatrique » 

▪ Journée Interrégionale de recherche clinique « Confidentialité des données médicales à caractère 

personnel dans la recherche clinique » 

▪ Invité par les organisateurs 

5 juillet 2011 CCLG summer meeting UK 

« ENCCA WP18 presentation: “ethical aspects of clinical trials” » 

▪ Intervention conjointe avec Pr. Kathy Pritchard-Jones 

▪ Invité par les organisateurs 

13 novembre 2009 Ecole Normale Supérieure (Paris) France 

« Les contraintes économiques dans la décision médicale » 

▪ Intervention commune avec Valérie Gateau 

▪ 3e congrès de la Société de philosophie des sciences « Sciences et décision » 

▪ Sur sélection d’abstract 

28 février 2009 University of South Carolina (Columbia) Etats-Unis 

« Strength of a Weak Idea: Opposable Human Rights » 

▪ The Futures of Human Rights Conference, Colloque international sur les droits de l’homme 

▪ Sur sélection d’abstract 

5 août 2008 National University of Korea (Séoul) Corée du Sud  

« The Medical Decision Tried » 

▪ 22e Congrès mondial de Philosophie (WCP)  

▪ Invité par l’Association coréenne de philosophie de la médecine 

19 mai 2008 University of Oregon (Eugene) Etats-Unis 

« Does Technique Lead to Knowledge? A Rhetorical Analyse of the European Case-

Law for Human Rights » 

▪ The Promise of Reason Conference 

▪ Colloque international pour le cinquantenaire de la parution du Traité de l’argumentation de Chaïm 

Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca 

▪ Sur sélection d’abstract 

5 juillet 2005 Université du Littoral / Côte d’Opale France 

« Uses of Natural Language before the ECHR » 

▪ Colloque international “Clarity and Obscurity in Legal Language” 

▪ Sur sélection d’abstract 

5 octobre 2002 Ecole Normale Supérieure (Paris) France 

« La participation de Chaïm Perelman à la revue Dialectica : un dialogue modèle 

entre l’épistémologie des sciences exactes et normatives  ? » 

▪ Colloque international, Symposium d’Histoire et de Philosophie des Sciences 
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Publications 

2018 Revue systématique  

Guillon, M, Dupont JCK, Rochaix L, “Cost-effectiveness of interventions based on physical activity 

in the treatment of chronic diseases: A systematic literature review.”, International Journal of 

Technology Assessment in Health Care, under revision 

2018 Article scientifique  

Béranger A, Bouazza N, de Haut de Sigy A, Foubert-Wenc AC, Davous D, Aerts I, Geoerger B, 

Auvrignon A, Brethon B, Leblond P, Corradini N, André N, Martinez H, Dupont JCK, Doz F, 

Chappuy H, “Parents’ and children’s comprehension and decision in early phase oncology trial in 

pediatric: a prospective study”, European Journal of Cancer, submitted. 

 

2018 Article scientifique 7p. 

Surun A, Dujaric ME,  Aerts I, Orbach D, Jiménez I, Pacquement H, Schleiermacher G, Bourdeaut F, 

Michon J, Dupont JCK, Doz F, “Enrollment in early-phase clinical trials in pediatric oncology: The 

experience at Institut Curie”, Pediatric Blood and Cancer, Jan 2018 

2017 Actes de colloque 15p. 

Dupont JCK, « Les enjeux d’évaluation du numérique dans le soin », Actes du 16e colloque : Tous 

connectés, Société Française de psychanalyse, janvier 2017  

2017 Chapitre d’ouvrage Éd. Matériologiques 

Dupont JCK, Doz F, « La notion de personne dans la "médecine personnalisée" », ch. 3, in Essais 

précoces en cancérologie pédiatrique, éthique et justice, Paris, 2017 

2016 Actes de colloque 4p. 

Dupont JCK, « La e-santé dans le parcours de soins : évaluation des impacts pour les établissements 

de santé », Actes de la 7e Journée nationale pour l’innovation hospitalière, 

http://jnih2016chutoulouse.e-monsite.com/pages/les-actes/  

Mai 2016 Revue systématique 10p. 

Dupont JCK, Doz F, Pritchard-Jones K, “Ethical issues of clinical trials in paediatric oncology from 

2003 to 2013: a systematic review”, The Lancet Oncology, vol. 17, May 2016. 

2016 Tribune  3p. 

Dupont JCK, Blanc P, Doz F, « Comment et dans quelles conditions développer de nouveaux 

médicaments anticancéreux en pédiatrie ? », La Revue du Praticien, vol. 66-1, janvier 2016. 

 Œuvres complètes G. Canguilhem Vrin 

Vol. 2 des Œuvres complètes de Georges Canguilhem 

▪ Avec Mme la Pr. Anne Fagot-Largeault et Mme Marie-Laure Massot (ENS), préparation 
d’une réédition de l’ouvrage de G. Canguilhem Le normal et le pathologique 

▪ Attente de mise en production du volume 
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2013-2014 Guide méthodologique HAS 

L’évaluation des aspects éthiques à la HAS  
▪ Définition et orientation du guide méthodologique permettant à la HAS de mener des 

évaluations éthiques, en qualité de membre de la Commission d’évaluation économique et de 

santé publique (CEESP) 

▪ http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1525743/en/assessment-of-ethical-aspects  

▪ Guide traduit en anglais en 2014 

2012 Ouvrage collectif 
éditions 

matériologiques 

L’émergence de la médecine scientifique 

▪ Sous la direction d’Anne Fagot-Largeault 

▪ Coordonné par Jean-Claude K. Dupont et Vincent Guillin 

▪ http://www.materiologiques.com/L-emergence-de-la-medecine  

2007-2009 Activités éditoriales  

Correction et préparation d’ouvrages à la publication, contacts avec les auteurs et 

avec les maisons d’édition 

▪ Pour le compte de la Chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales du Pr. Anne 

Fagot-Largeault, en collaboration avec Vincent Guillin (MCF associé), préparation des 

manuscrits suivants : 

▪ Philosophie et médecine, en hommage à Georges Canguilhem, ss. dir. A. Fagot-

Largeault, M. Morange, C. Debru, H.-J. Han, Paris, Vrin, 2008 

▪ Annales bergsoniennes IV :L’évolution créatrice 1907-2007, épistémologie et 

métaphysique, éd. et présenté par Frédéric Worms, actes du congrès international de 

l’année Bergson, Paris, PUF, coll. « épiméthée », 2008 

▪ Anne Fagot-Largeault, Médecine et philosophie, Paris, PUF, 2010 

2009 Actes de colloque 52000 signes 

« Une reviviscence de la casuistique en droit. Les usages de la proportionnalité 

dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme  » 

▪ In Serge Boarini, ss. dir., La casuistique classique : genèse, formes, devenir  

▪ Accepté par l’éditeur après soumission de l’ouvrage à deux experts extérieurs 

▪ Publications de l’Université de Saint Etienne, 2009 
 

2007 Actes de colloque 55000 signes 

« Etablir, qualifier, argumenter : le « fait » et le « droit » à la Cour européenne 

des droits de l’homme » 

 

▪ Parution : Danblon, E., et alii, ss. dir., Narration et argumentation, Presses de l’Université Libre de 

Bruxelles. 

2006 Ouvrage collectif 250 p. 

Philosophie de l’impôt, Bruxelles : Bruylant, coll. « Penser le droit » 

▪ Direction scientifique de l’ouvrage en collaboration avec Thomas Berns (ULB) et Mikhaïl Xifaras 

(Orléans) 

▪ Contributions de : Thomas Berns, Emmanuel de Crouy-Chanel, Jean-Claude K. Dupont, 

Catherine Larrère, Vincenzo Lavenia, Yann Moulier Boutang, Emmanuel Picavet, Spiros 

Tegos, Philippe Van Parijs, Mikhaïl Xifaras. 

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1525743/en/assessment-of-ethical-aspects
http://www.materiologiques.com/L-emergence-de-la-medecine
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2006 Chapitre d’ouvrage 60000 signes 

« De la « paix sociale » à l’État de droit : La « proportionnalité » de l’impôt 

(1815-1920). » 

▪ Parution : Berns, Th., Dupont, J.-C. K., Xifaras, M., ss. dir., Philosophie de l’impôt, Bruxelles : 

Bruylant, coll. « Penser le droit » 

2006 Post-face 30000 signes 

« Les insensibilités de l’impôt » 

▪ Ecrit à titre de co-auteur avec Thomas Berns (ULB) 

Parution : Berns, Th., Dupont, J.-C. K., Xifaras, M., ss. dir., Philosophie de l’impôt, Bruxelles : 

Bruylant, coll. « Penser le droit » 

2006 Vulgarisation 60p. 

Trois figures de la Justice : Le juste, le droit et le tribunal 

▪ Dossier pédagogique sur la justice en deux volets, juridique et philosophique. Auteur du volet 

philosophique 

▪ Avant-propos de Laurette Onkelinx, Ministre belge de la Justice 

2004 Article de revue 55000 signes 

« L'Europe, les Etats-Unis et la guerre. Autour de l'ouvrage d'Etienne Balibar » 

▪ Recension critique de l’ouvrage d’E. Balibar L’europe, l’amérique, la guerre, Paris : La découverte 

(2003) 

▪ Parution : La Revue Nouvelle, numéro de mars 2004 

2004 Contribution 20000 signes 

« La « falsification » : réflexions sur le Passage de la ligne et Le mensonge 
d’Ulysse » 

▪ Parution : Lenain, Th., ss. dir., Mensonge, mauvaise foi, mystification, Paris : Vrin 

2003 Actes de colloque 52000 signes 

« Euthanasie : la loi belge et la position des juges européens » 

▪ Parution : Canto-Sperber, M., ss. dir., Questions de bioéthique, Ecole polytechnique : les 

Cahiers du Grisé, n°3 

 

Activités pédagogiques 
 

▪ Dans le cadre de la charge de cours à l’IUT Descartes : tuteur des mémoires 

universitaires des étudiants avec Mme Corine Daugan (responsable de la formation) ; 

une dizaine de mémoires encadrés par an depuis 2015 

▪ Dans le cadre d’interventions en 2017-8 dans le master d’éthique de Paris Descartes, 

encadrement d’un mémoire universitaire : Dr Chainez AitAli 

▪ A l’Institut Curie, accompagnement (tuteur : Pr. F. Doz) des mémoires du Dr Aurore 

Surun (2015) et Dr Elodie Lecoq (2018) 

▪ Participation formations de professionnels de santé en DU et masterclasses (cf. 

« interventions ») 

▪ Activités d’enseignement dans le cadre de la thèse (interventions dans des séminaires 

de 3e cycle-DEA sur des thèmes de philosophie juridique), dont co-responsabilité du 

séminaire « transdisciplinaire » du DEA pendant une année avec Mme Julie Allard 

(Centre de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles) 
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Organisation de colloques, conférences, séminaires 

5 mai 2009 Collège de France France 

De la chimie de synthèse à la biologie de synthèse 

▪ Membre du comité d’organisation 

▪ Colloque organisé pour le compte du Pr Anne Fagot-Largeault, titulaire de la Chaire de philosophie 

des sciences biologiques et médicales 

27 mai 2008 Collège de France France 

Neuroscience et psychanalyse, une rencontre autour de l’émergence de la   

singularité 

▪ Membre du comité d’organisation 

▪ Colloque organisé pour le compte du Pr Pierre Magistretti, titulaire de la Chaire Internationale 

23 nov. 2007 Collège de France France 

 L’évolution créatrice de Bergson cent ans après (1907-2007) 

▪ Membre du comité d’organisation 

▪ Colloque international de clôture de l’année Bergson 

6-7 Mars 2006 Université Libre de Bruxelles Belgique 

Journées d’étude en argumentation  

▪ Membre du comité d’organisation  

▪ Journées d’étude 

février – avril 2006 Université Libre de Bruxelles Belgique 

Logique comparée des droits de l’homme en Europe et aux Etats-Unis 

▪ Membre du comité scientifique  

▪ Séminaire de troisième cycle (DEA) en philosophie politique et juridique 

29 avril 2004 Université Libre de Bruxelles Belgique 

Philosophie de l’impôt 

▪ Membre du comité d’organisation et du comité scientifique 

▪ Colloque international 

15 mai 2002 Collège de France (Paris) France 

Questions de bioéthique 

▪ Membre du comité d’organisation 

▪ Journée d’étude 

 


