
 

1 

 

Caroline Angleraux  

 

Docteure en philosophie, post-doctorante à l’INSERM de Tours 

Nationalité française, née le 07/02/1992, à Reims 

Adresse mail : caroline@angleraux.com 

Page web : caroline.angleraux.com 

 

 

Curriculum Vitae 

 

 
PRESENTATION ...................................................................................................................... 2 

Fonctions académiques .......................................................................................................... 2 

Formation et qualifications ..................................................................................................... 2 

Séjours de recherche ............................................................................................................... 3 

Langues .................................................................................................................................. 3 

ACTIVITES DE RECHERCHE ................................................................................................ 4 

Publications ............................................................................................................................ 4 

Communications ..................................................................................................................... 5 

Organisation d’événements scientifiques ............................................................................... 8 

Participations à des sociétés savantes ou réseaux de recherche ........................................... 10 

Interventions non universitaires ........................................................................................... 10 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ......................................................................................... 11 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE ........................... 12 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ..................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caroline@angleraux.com


 

2 

 

PRESENTATION 

Fonctions académiques 

2023- Post-doc à l’INSERM de Tours (U 1253) sur le projet ANR « BioPsycAnimEx » 

dirigé par Antonine Nicoglou, Tours 

2022-  Coordinatrice, avec Philippe Musette, du thème B « Construction et diffusion 

des savoirs médicaux » de l’axe 2 « Corps, santé, société » à la Maisons des 

Sciences de l’Homme Paris Nord 

2021-2022 Post-doc au labex « Who am I ? » sur le projet transverse « Who am I Single 

Cell Initiative » dirigé par le biologiste Pierre-Antoine Defossez, Paris 

2020-   Membre associé à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des  

Techniques (IHPST), Paris, dans l’équipe de recherche « Philosophie de la 

biologie et médecine » 

2019-2021  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à Université de Paris  

2016-2019  Boursière de la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Italie) pour 

la thèse de doctorat 

 

Formation et qualifications 
 

2021   Qualifiée aux fonctions de Maitre de Conférences 

  Sections 17 et 72 (n° 21272337342) 

2016-2020    Doctorat de Philosophie  

                        à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en cotutelle avec l’Università degli  

                        Studi di Padova, sous la direction de Philippe Huneman (CNRS/Paris 1 IHPST)  

                        et d’Antonio Maria Nunziante (Università degli Studi di Padova) 

Titre : « From Monad to Moneron, a Conceptual Filiation of Simplicity in Cell 

History » 

thèse financée par une bourse de la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo (Italie) 

Soutenance le 29 septembre 2020 devant un jury composé de :  

- Silvia Caianiello (Chercheure senior, Istituto per la storia del pensiero 

filosofico e scientifico moderno, Naples)  

- Jean-Claude Dupont (Professeur des Universités, Université d’Amiens)  

- Philippe Huneman (Directeur de recherche CNRS, IHPST, Paris) 

- Antonio M. Nunziante (Professore Associato Confermato, Università degli 

Studi di Padova)  

- Stéphane Schmitt (Directeur de recherche CNRS, Institut Poincaré, Nancy) 

- Paolo Pecere (Chercheur senior, Università degli Studi Roma Tre) 

 

2014-2016  Préparation à l’Agrégation de Philosophie 
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2012-2014  Master de Philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  

spécialité Histoire de la Philosophie, mention très bien 

 Mémoire de deuxième année Master  

Sous la direction de Philippe Huneman (CNRS/Paris 1, IHPST) 

Titre : « La complexité du simple : la cellule de Leibniz à Haeckel » 

Soutenu devant Philippe Huneman et Paul Rateau, 17/20 

Mémoire de première année de Master 

Sous la direction de Jean Gayon (Paris 1, IHPST) 

Titre : « Quelle définition donner à la cellule dans la théorie cellulaire ? » 

Soutenu devant Jean Gayon, 18/20 

2009-2012  Licence de Philosophie à l’Université Paris-Sorbonne, mention très bien  
 

Licence de Lettres Modernes à l’Université Paris-Sorbonne, mention très bien  

 

Classe préparatoire AL au Lycée Fénelon Paris, option philosophie, admissible 

à l’ENS de Lyon en 2012 

 

 

Séjours de recherche 

Avril-juin 2018     Visiting Student au Fishbein Center, University of Chicago, sous la 

direction de Robert Richards 

Janvier-mars 2018  Visiting Student au Centre of History and Philosophy of Science, 

University of Leeds, sous la direction de Gregory Radick 

 

 

Langues 

Anglais (bon niveau) lu, parlé, écrit 

Espagnol (bon niveau) lu, écrit 

Italien (niveau intermédiaire) lu, écrit 

Allemand (débutant) lu 

Latin (niveau intermédiaire) lu 
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ACTIVITES DE RECHERCHE 

Publications 

Revues à comité de lecture 

« La simplicité monadique chez Leibniz », Philonsorbonne, 2018, 12, pp. 9-25, 

https://doi.org/10.4000/philonsorbonne.945 

« Introduction. La désuétude conceptuelle – abandon ou transformation ? » avec P. Pillon, 

Philosophia Scientiae, 2022, 26, pp. 5-10, ISBN 978-2-38072-055-6 

« Claude Bernard’s non reception of Darwinism » avec G. Bolduc, History and Philosophy of 

the Life Sciences, pour un numéro spécial ayant pour thème « Claude Bernard » dirigé par 

Laurent Loison. Article soumis et accepté avec révisions mineures 

Chapitres d’ouvrages 

 

« From Monads to Monera », Natural Born Monads, 2020, dirigé par A. Altobrando et P. 

Biasetti, De Gruyter, pp. 153-176, https://doi.org/10.1515/9783110604665 

 

« De la métaphysique aux sciences naturelles, étude de cas : la naturalisation des monades de 

Leibniz », Métaphysique et sciences, nouveaux problèmes, 2022, dirigé par R. Künstler, 

Hermann, pp. 393-409, ISBN 1037013417  

 

« Quelle finalité organique de l’archétype goethéen ? », De la finalité organique, un instrument 

scientifique hérité de la métaphysique ?, 2023, dirigé par V. Legeay et V. Lefèvre, 

Matériologiques, pp. 141-165, ISBN 9782373613766 

 

« La complexité en regard de la simplicité : étude d’une terminologie épistémologique en 

philosophie moderne », Approches épistémologiques et historiques des systèmes complexes : 

biologie, écologie, société, dirigé par S. Caianiello et C. Angleraux, Matériologiques, à paraître 

en 2023 

 

 Direction de numéro spécial ou d’ouvrage 

 

Avec P. Pillon, « La désuétude conceptuelle - abandon ou transformation ? », numéro spécial 

pour Philosophia Scientiae, Paris, Kimé, 2022 

 

Avec S. Caianiello, Approches épistémologiques et historiques des systèmes complexes : 

biologie, écologie, société, Paris, Matériologiques, à paraître en 2023 

 

Avec M. Mossio, « Epistemological issue of the ‘single cell’ approach », Organisms, Rome, 

Riviste Online Sapienza, à paraître fin 2023 

 

 Contributions en cours de rédaction 

 

« Claude Bernard et Ernst Haeckel : quelle rencontre conceptuelle ? », chapitre pour un ouvrage 

collectif consacré à Claude Bernard, dirigé par Laurent Loison, à paraître chez Vrin 

 

https://doi.org/10.4000/philonsorbonne.945
https://doi.org/10.1515/9783110604665
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« What does ‘single’ mean in a single cell approach? », article pour un numéro spécial sur les 

enjeux épistémologiques de l’approche « single cell », dirigé par Matteo Mossio et moi-même, 

à paraître chez Organisms 

 

« Le bricolage du vivant dans les recherches biomédicales », chapitre pour un ouvrage sur 

l’épistémologie et les méthodes de l’interdisciplinarité, dirigé par Stéphane Tirard 

Recensions 

Recension de « J. H. Zammito, The Gestation of German Biology, Philosophy and Physiology 

from Stahl to Schelling », Universa, 2019, vol. 7, 5, pp. 125-129 

Recension de « L. Weatherby, Transplanting the Metaphysical Organ. German Romanticism 

between Leibniz and Marx », Universa, 2018, vol. 7, 1, pp. 128-132 

Recension de « A.-M. Leroi, La Lagune. Et Aristote inventa la science », En attendant Nadeau, 

2017, vol. 46, https://www.en-attendant-nadeau.fr/2017/12/19/aristote-biologiste-leroi/  

Recension de « J. Roland, Leibniz et l’individualité organique », Universa, 2017, vol. 6, 2, pp. 

87-91 

 

Communications  
 

Conférences et journées d’études avec sélection anonyme  

 

 Cadre international  

 

Fourteenth Biennial Congress of the International Society for the History of Philosophy of 

Science (HOPOS), University of California, Irvine, du 20 au 23 juin 2022. Présentation avec P. 

Pillon. Titre « The Desuetude of scientific objects : a historical perspective on science » 

 

VIIIe Congrès de la Société de Philosophie des Sciences, Université de Mons, Mons, du 8 au 

10 septembre 2021. Présentation avec P. Pillon. Titre « La désuétude des objets scientifiques : 

une approche de l’historicité scientifique » 

 

Congrès de ISHPSSB (International Society for the History, Philosophy and Social Studies of 

Biology), en ligne, du 13 au 20 juillet 2021. Titre « Monads and cells: Investigating on 

simplicity and complexity in simple biological entities »  

 

Congrès de ISHPSSB (International Society for the History, Philosophy and Social Studies of 

Biology), University of Oslo, Oslo, du 7 au 12 juillet 2019. Titre : « The Concept of the Cell as 

an Active Conception of Life - The Case Study of Haeckel, his Monism and his Monera » 

Journée d’étude sur « L’analogie organiciste en philosophie et en science », Centre 

interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie de l’UQAM, Montréal, 9 mai 

2019. Titre : « Quel organicisme distinguer chez Haeckel ? » 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2017/12/19/aristote-biologiste-leroi/
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Fifth European Advanced Seminar in the Philosophy of the Life Sciences, ayant pour thème 

« Interdisciplinarity in the Life Sciences and Their Philosophy », KLI, Klosterneuburg, du 10 

au 14 septembre 2018. Table ronde « Conducing Interdisciplinary Research » 

 

 Cadre national  

 

8ème journées « Complexité-Désordre », Université de Paris, Paris, les 4 et 5 octobre 2021. 

Titre : « Du désordre à l’ordre, la complexité cellulaire comme principe d’organisation » 

 

Journées de la SHESVIE lors du septième Congrès de la SFHST (Société française d’histoire 

des Sciences et des Techniques), en ligne, du 21 au 23 mars 2021. Titre « Les monades et les 

cellules : quelle entité simple au fondement du vivant ? » 

Journées doctorales PhiCo, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 6-7 octobre 2017. 

Titre : « Quel réductionnisme établit la théorie cellulaire ? » 

 

Conférences et journées d’étude sur invitation  

 

Troisième mois de l’Epistémologie historique, en ligne, 24 novembre 2022. Présentation avec 

P. Pillon. Titre « At the margin of the current science: characterising the desuetude of scientific 

objects  » 

 

Colloque « Claude Bernard, Histoire et philosophie d’une théorie physiologique », Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Paris, 9 septembre 2022. Titre : « Claude Bernard et Ernst Haeckel : quelle 

rencontre conceptuelle ? » 

 

Journées d’étude « Enjeux épistémologiques de l’approche ‘single cell’ », Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Paris, 31 mai 2022. Titre : « Perspective interdisciplinaire sur l’approche ‘single 

cell’ » 

 

4th Franco-Mexican Advanced Seminar in the History and Philosophy of Science, UNAM, 

Mexico City, 18 mai 2022. Titre : « Which epistemological change results from the single cell 

approach? » 

 

Colloque doctoral d’études leibniziennes, ENS, Paris, 7 mai 2022. Titre : « De l’usage 

conceptuel des monades leibniziennes par Schelling » 

 

Labex annual meeting 2021, Center Parcs Les Bois Francs, 23 et 24 novembre 2021. 

Présentation avec P.-A. Defossez. Titre : « WISCI : Who am I Single-Cell Initiative » 

 

Journée de discussion autour du livre Ce que peuvent les sciences de Vincent Jullien, Université 

de Paris, Paris, 19 novembre 2021. Titre : « Sur le texte de Canguilhem ‘Mort de l’homme ou 

épuisement du cogito ?’ » 

 

Colloque doctoral d’études leibniziennes, ENS, Paris, 4 mai 2021. Titre : « Archétype goethéen 

et monadologie leibnizienne » 
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Colloque Systèmes complexes en biologie contemporaine : approches épistémologiques et 

historiques, IHPST, Paris, 12-13 décembre 2019. Titre : « Simplicité et complexité : une 

approche épistémologique en philosophie moderne » 

 

Colloque doctoral d’études leibniziennes, ENS, Paris, 22-23 novembre 2019. Titre : « “c’est 

icy où les transformations de Messieurs Swammerdam, Malpighi et Leewenhoeck, qui sont des 

plus excellens observateurs de nostre temps, sont venues à mon secours” - La métaphysique 

monadologique de Leibniz et les microscopistes » 

3rd Franco-Mexican Advanced Seminar in the History and Philosophy of Science, UNAM, 

Paris, 19 juin 2019. Titre : « From Metaphysics to Biology, the Conceptual Evolution of the 

Monadic Simplicity » 

Consortium of History and Philosophy of Biology, IHPST, Paris, 24 mai 2019. Commentaire 

de la présentation de François Duchesneau « The Cell as Elementary Organism : A Theoretical 

Invention » 

3rd DAAD Bochum-Padova Workshop on Classical German Philosophy, Ruhr-Universität, 

Bochum, 23 mai 2019. Titre : « Monads at the Basis of Living Beings and Nature » 

Premier colloque francophone des jeunes chercheurs leibniziens, ENS, Paris, 5-6 novembre 

2018. Titre : « Héritage biologique de la simplicité monadique » 

 

Communications dans le cadre de séminaires   

 

Séminaire Cavaillès, ENS, Paris, 1er décembre 2021. Titre : « La cellule comme concept simple, 

complexe, composé. Histoire d’une idée » 

 

Séminaire Doctoral des Etudes Leibniziennes, ENS, Paris, 20 octobre 2020. Titre : 

« Naturaliser les monades leibniziennes : histoire conceptuelle de l’entité vivante simple » 

 

LAGON (LAnGage et ONtologie), Université de Rennes 1, Rennes, 18 février 2020. Titre : 

« De la monade à la monère: élaboration d’une entité biologique simple » 

 

Philsci, IHPST, Paris, 22 janvier 2020. Titre : « Monades, monères et cellules : histoire 

conceptuelle de l’entité vivante simple » 

 

Séminaire Doctoral des Etudes Leibniziennes, ENS, Paris, 21 janvier 2020. Titre : « Monads 

from Naturphilosophie to Disenchanted Science, and Back » 

Séance exceptionnelle du Centre of History and Philosophy of Science, University of Leeds, 

Leeds, 15 janvier 2018. Titre : « From Leibniz to Haeckel: New Light on a Metaphysical 

Legacy in Simplicity » 

Séminaire Temi e Problemi della Filosofia classica tedesca, Padoue, 28 mars 2017. Titre : 

« How to Speak of ‘System’ about Leibniz’s Conceptual Framework? » 
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Communications lors d’ateliers de travail ou de workshops 

Ecole de Printemps DataSanté « Sciences humaines, sciences sociales, sciences médicales : 

positions, relations, terrains », Centre François Viète, Nantes, 15 juin 2022. Titre : 

« L’approche ‘Single cell’ comme cas d’étude méthodologique »  

Atelier Shesvie, en ligne, 3 juin 2022. Titre : « Quelques pistes épistémologiques sur l’approche 

‘Single Cell’ » 

Atelier Single cell, Université de Nantes, Nantes, 30 mars 2022. Présentation sur les 

perspectives épistémologiques de l’approche « single cell » 

Ateliers Claude Bernard, Fondation des Treilles, Tourtour, 28 juillet 2021. Présentation avec 

G. Bolduc sur le non darwinisme de Claude Bernard 

Mini-symposium The Emergence of Interdisciplinary Projects, Université de Paris, Paris, 7 

juillet 2021. Présentation avec Pierre-Antoine Defossez, Franck Letourneur, Nikos 

Konstantinides sur le Who am I Single Cell Initiative 

Ateliers Claude Bernard, IHPST, Paris, 24 octobre 2019. Présentation sur ce que Haeckel a 

apporté à Claude Bernard, premières pistes 

 

Poster 

Sixth European Advanced School in the Philosophy of the Life Sciences, ayant pour theme 

« Dealing with Complexity in the Biological and Biomedical Sciences », Université de 

Bordeaux, Bordeaux, du 5 au 9 septembre 2022. Poster sur « Dealing with Complexity and 

Simplicity in the Cell Concept History » 

 

Organisation d’événements scientifiques  

Co-organisation de colloques et journées d’études 

Co-organisatrice du 3ème Mois de l’Epistémologie historique, avec le soutien de l’Université 

Ca’ Foscari de Venise, l’Université de Bourgogne et l’IHPST, événement en ligne, les 9, 16, 

24, 30 novembre 2022 

Co-organisatrice du Colloque « Arts and Sciences, Historicizing Boundaries », avec le soutien 

de l’Université Ca’ Foscari de Venise, European Union’s Horizon 2020, de l’IHPST, du Centre 

Gilles Gaston Granger et le CREMT, Venise, les 9 et 10 juin 2022 

Co-organisatrice des Journées d’étude « Enjeux épistémologiques de l’approche ‘single cell’ », 

avec le soutien du projet « Who am I ? Single Cell Initiative » du Labex « Who am I ? » et 

l’IHPST, Paris, les 31 mai et 1er juin 2022 
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Co-organisatrice du Colloque doctoral d’études leibniziennes, avec le soutien de la République 

des Savoirs et de l’IHPST, Paris, les 6 et 7 mai 2022 

Co-organisatrice du 2ème Mois de l’Epistémologie historique, avec le soutien de l’IHPST, la 

République des Savoirs, l’École doctorale Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales, le 

Centre Gilles Gaston Granger, l’Universidad Alberto Hurtado, l’Università Ca’ Foscari 

Venezia, événement en ligne, les 3, 10, 17, 24 novembre 2021 

Co-organisatrice des Journées d’étude sur la désuétude conceptuelle, avec le soutien de l’Ecole 

Doctorale de Paris 1 et de l’IHPST, Paris, les 10, 11 et 12 juin 2021 

Co-organisatrice du Mois de l’Epistémologie historique, avec le soutien de l’Ecole Doctorale 

de Paris 1, l’IHPST, PhiCO/ISJP, la République des Savoirs, l’Ecole doctorale Lettres, Arts, 

Sciences humaines et sociales (ENS – PSL), la Maison d’Auguste Comte, en ligne et retransmis 

en partie sur la page Facebook de l’événement, les 4, 12, 18 et 25 novembre 2020 

Co-organisatrice du Colloque Systèmes complexes en biologie contemporaine : approches 

épistémologiques et historiques, projet bénéficiant du Label de l’Université Franco-Italienne, 

IHPST, Paris, les 12 et 13 décembre 2019 

Co-organisatrice du 3rd Franco-Mexican Advanced Seminar in the History and Philosophy of 

Science, impliquant l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’UAM, l’UNAM, l’Université 

Paris Diderot, l’Université de Nantes, Centro de Estudios Mexicanos à Paris, les 19, 20 et 21 

juin 2019 

Co-organisatrice du Consortium d’histoire et de philosophie de la biologie, impliquant 

l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université de Montréal, l’Université de Toronto 

et l’Université de Duke, IHPST, Paris, les 24 et 25 mai 2019 

Co-organisation et organisation de séminaires 

Co-organisatrice du séminaire H&P Bio, SPHERE, Paris, 2022-2023 

Co-organisatrice du séminaire Approche épistémologique des Sciences de la Vie, SPHERE, 

Paris, 2021-2022 

Co-organisatrice du SDEL, Séminaire Doctoral d’Etudes Leibniziennes, la République des 

Savoirs, Paris, 2021-2022 

Co-organisatrice de Philbio, séminaire mensuel de philosophie de la biologie de l’IHPST, Paris, 

2018-2020 

Organisatrice de Philsci, séminaire doctoral mensuel de philosophie des sciences de l’IHPST, 

Paris, 2018-2020 
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Participations à des sociétés savantes ou réseaux de recherche 

2022    Membre de HOPOS, The International Society for the History of Philosophy of Science 

2021-    Membre de la SHESVIE, Société d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie 

2020-  Membre du réseau de recherche « Episthist » sur l’histoire et les méthodes de  

             l’épistémologie historique 

2019-    Membre de ISHPSSB, International Society for the History, Philosophy and Social  

             Studies of Biology 

 

Interventions non universitaires  

Animatrice à TimeWorld 2022, les 29, 30 juin et 1er juillet 2022, à Paris. Thème « la 

construction » 

Animatrice à TimeWorld 2021, les 1, 2 et 3 Juillet 2021, à Paris. Thème « le hasard » 

2018-2019 : Animation du Café Philo mensuel de l’Espace Loisir Culture de Montmirail  

Présentation lors du cycle de conférences de l’Espace Loisir Culture de Montmirail, le 17 

novembre 2017. Titre : « Où sont les cellules ? L’ancrage philosophique d’un concept 

scientifiquement efficace » 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

2022-2023 : vacation contractuelle à AgroParisTech pour le TD Ethique, Histoire et 

Philosophie des Sciences 

2022-2023 : vacation contractuelle à Université de Paris pour les corrections de copies de 

première année de médecine parcours PASS 

2022-2023 : à l’UFR de Philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Epistémologie, L3, 1h30 de CM, 1h30 de TD, sur un semestre 

2021-2022, 1er avril : intervention en tant que répondante à Philippe Huneman (IHPST, CNRS/ 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) puis à Marco Araneda (CRPMS, Université de Paris) 

dans la formation « Epistémologie et méthodologie de la recherche interdisciplinaire » au 

Labex « Who am I ? », 4h de TD  

2021-2022 : vacation contractuelle à AgroParisTech pour le TD Ethique, Histoire et 

Philosophie des Sciences 

2021-2022 : vacation contractuelle à Centrale Supélec – Université Paris-Saclay pour des 

corrections de copies validant un enseignement de philosophie des sciences  

2021-2022 : vacation contractuelle à Université de Paris pour les corrections de copies de 

première année de médecine parcours PASS  

2020-2021 : demi-ATER à Université de Paris au Master LOPHISS et en PASS 

2019-2020 : demi-ATER à Université Paris Diderot au Master LOPHISS et en PACES 

2018-2019 : vacation contractuelle à l’UFR de Philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Introduction à l’épistémologie, L2, 1h30 de CM, 1h30 de TD, sur un semestre 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE  

Revues à comité de lecture 

« La simplicité monadique chez Leibniz », Philonsorbonne, 2018, 12, pp. 9-25, 

https://doi.org/10.4000/philonsorbonne.945 

L’objectif de cet article est de revenir sur la notion de simplicité, de « simple », première qualité 

de la monade chez Leibniz. Pour ce faire, nous nous intéressons à ce que la simplicité, c’est-à-

dire le fait d’être sans parties désigne, puis à ce que désigne la nature du simple, i.e. avoir de la 

perception, et enfin à la relation chez Leibniz entre substances simples et substances composées. 

« La désuétude conceptuelle – abandon ou transformation ? » avec P. Pillon, Philosophia 

Scientiae, 2022, 26, pp. 5-10, ISBN 978-2-38072-055-6 

L’objectif est de présenter la thématique de ce numéro spécial en examinant d’abord ce que 

nous entendons par « désuétude conceptuelle » et ses enjeux théoriques puis en présentant les 

différentes contributions et leur positionnement face à la notion.  

« Claude Bernard’s non reception of Darwinism » avec G. Bolduc, History and Philosophy 

of the Life Sciences, pour un numéro spécial ayant pour thème « Claude Bernard » dirigé 

par Laurent Loison. Article soumis et accepté avec révisions mineures 

L’objectif de cet article est d’expliquer pourquoi, alors que Charles Darwin était reconnu 

comme un leader scientifique de son temps, Claude Bernard n’a jamais vraiment considéré le 

darwinisme comme une théorie scientifique. La réception peu enthousiaste de Darwin à 

l’Académie des Sciences de Paris et sa nomination à une chaire après 8 ans de candidature 

offrent un contraste avec sa renommée, et l’attitude de Bernard envers sa théorie de l’évolution 

des espèces est liée à ce contexte français. Pourtant, nous soutenons que Bernard rejette la 

valeur scientifique des principes darwiniens principalement pour des raisons épistémologiques. 

Comme Darwin, Bernard s’intéresse aux processus héréditaires, et envisage de mener des 

expériences sur ce sujet qui pourraient conduire à la transformation des espèces. Mais la 

création potentielle de nouvelles formes de vie ne prouverait pas le darwinisme, puisque les 

biologistes ne peuvent expliquer l’origine des morphotypes et des lois morphologiques qu’au 

moyen d’analogies non testables. Parce qu’elle ne peut faire l’objet d’expériences ni d’aucune 

observation empirique, la phylogénie reste hors du champ de la science. Vers 1878, Bernard 

entrevoit une nouvelle physiologie générale basée sur l’étude du protoplasme, qu’il considère 

comme l’agent de tous les phénomènes vivants fondamentaux. Nous analyserons pourquoi 

Bernard considérait le darwinisme comme faisant partie de la métaphysique tout en continuant 

à faire référence aux darwiniens dans ses dernières œuvres en 1878. Fondamentalement, 

l’absence d’une réception scientifique du darwinisme dans l’œuvre de Bernard a en fait 

considérablement orienté son travail. 

Chapitres d’ouvrages 

 

« From Monads to Monera », Natural Born Monads, 2020, dirigé par A. Altobrando et P. 

Biasetti, De Gruyter, pp. 153-176, https://doi.org/10.1515/9783110604665 

 

https://doi.org/10.4000/philonsorbonne.945
https://doi.org/10.1515/9783110604665
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Leibniz a développé son concept de monade en avançant clairement que les monades sont des 

entités métaphysiques. Plus précisément, les monades sont à entendre comme des entités 

simples avec un contenu intensif qui fournissent un substrat ontologique aux corps. En outre, 

pour rendre exhaustivement compte du réel, Leibniz a aussi lié ses monades à des 

considérations sur les êtres vivants. Durant les siècles qui ont suivi, une série d’interprétations 

a naturalisé les monades et en a fait des entités biologiques simples. Via Wolff, Baumgarten, 

Kant, ou Schelling, les monades sont progressivement devenues des unités intensives au 

fondement du monde vivant ; via Bonnet, Bourguet, ou O. F. Müller, les monades se sont 

transformées en éléments vivants primitifs. Ces deux traditions interprétatives se croisent et 

atteignent leur apogée dans le concept haeckelien de monère. Cet article esquisse ce processus 

de naturalisation, des monades aux monères, en se concentrant sur les travaux de Leibniz, 

Schelling et Haeckel. 

 

 

« De la métaphysique aux sciences naturelles, étude de cas : la naturalisation des monades 

de Leibniz », Métaphysique et sciences, nouveaux problèmes, 2022, dirigé par R. Künstler, 

Hermann, pp. 393-409, ISBN 1037013417  

 

L’objectif de ce chapitre est d’instancier différentes relations que peuvent entretenir 

métaphysique et sciences (naturelles ici, en particulier) à travers l’étude d’un cas 

épistémologique et historique précis : la naturalisation des monades leibniziennes. Nous 

entendons par-là cette tendance qu’on eut certains philosophes et certains naturalistes à 

naturaliser, c’est-à-dire à réinterpréter les monades leibniziennes pour les identifier à des entités 

naturelles.  

 

 

« Quelle finalité organique de l’archétype goethéen ? », De la finalité organique, un 

instrument scientifique hérité de la métaphysique ?, 2023, dirigé par V. Legeay et V. 

Lefèvre, Matériologiques, pp. 141-165, ISBN 9782373613766 

 

Alors que l’impact kantien sur les travaux de Goethe fait l’objet d’une littérature scientifique 

abondante, celui de la pensée leibnizienne, plus diffus, est moins souligné. Or, la conceptualité 

leibnizienne de la monade et, plus particulièrement, de la « lex insita » (Leibniz, De Ipsa 

Natura, GP IV, p. 512) qu’elle inclut permettent d’éclairer à nouveaux frais la caractérisation 

de la finalité de l’archétype. En effet, là où Leibniz présente la monade comme une source 

d’activité vivante contenant la loi intrinsèque qui gouverne le développement de la substance 

composée (l’être vivant), Goethe présente l’archétype comme une entité formelle faite de forces 

vivantes qui donnent forme, informent, le développement morphologique des êtres vivants. Le 

cadre d’élaboration de la pensée monadologique leibnizienne est bien sûr différent de celui de 

la conceptualité goethéenne. L’objectif de cette contribution n’est pas de superposer lex insita 

monadologique et archétype, mais de montrer dans quelle mesure la conceptualité leibnizienne 

permet de caractériser plus avant le concept de finalité contenu dans la notion d’archétype 

goethéen. Pour ce faire, nous commencerons par présenter ce que désigne la notion d’archétype 

chez Goethe et la téléologie qu’elle implique. Nous présenterons ensuite la finalité organique 

en jeu dans la thématique monadologique leibnizienne pour enfin aborder une conversation de 

Goethe avec Falk, que ce dernier date du 25 janvier 1813 et dans laquelle Goethe parle des 

monades leibniziennes et de la conduite du développement organique. Le statut problématique 

de ce texte n’est pas à négliger, puisque les mots ne sont pas de Goethe lui-même mais de Falk 

qui rapporte une conversation tenue avec Goethe. Pour autant, son usage raisonné permettra de 
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nourrir plus avant notre réflexion conceptuelle sur la finalité organique impliquée dans 

l’archétype goethéen. 

 

 

« La complexité en regard de la simplicité : étude d’une terminologie épistémologique en 

philosophie moderne », Approches épistémologiques et historiques des systèmes complexes : 

biologie, écologie, société, dirigé par S. Caianiello et C. Angleraux, Matériologiques, à 

paraître en 2023 

 

Quand un composant « simple » donne lieu à un système complexe intégré, qu’est-ce que la 

simplicité que ce composant désigne, en regard de la complexité ? Dans une approche 

épistémique et historique, nous nous proposons de présenter un pan de l’histoire conceptuelle 

de la simplicité et de la complexité en philosophie moderne et de voir comment cette 

conceptualisation a interagi avec le concept de cellule qui se construit au XIXe siècle. Pour 

étudier précisément cette évolution conceptuelle de la simplicité et de la complexité et son 

impact sur l’étude des êtres vivants, nous nous concentrerons exclusivement sur la 

naturalisation de la monade leibnizienne et sur l’influence que cette naturalisation a eue dans le 

contexte d’émergence du concept de cellule dans les années 1830. En ce sens, l’objectif de ce 

chapitre est de montrer que le concept de monade et celui de simplicité qu’il implique ont établi 

une dynamique fructueuse pour penser l’être vivant simple, c’est-à-dire le système complexe 

le plus simple. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ACTIVITES 

D’ENSEIGNEMENT  

2022-2023 : vacation contractuelle à AgroParisTech pour le TD Ethique, Histoire et 

Philosophie des Sciences. L’objectif est de proposer une liste d’ouvrages en français aux 

étudiants et que ces derniers restituent les fruits de leur lecture sous la forme d’un exposé en 

groupe et d’une fiche de lecture individuelle. Par-delà l’évaluation, le but est de pouvoir 

échanger avec les étudiants autour de ces lectures se voulant abordables pour un public de non 

spécialistes et de leur proposer une première réflexion en philosophie et en histoire des sciences. 

Séances réalisées avec Samuel Roturier. Liste des ouvrages discutés avec les étudiants : L. 

Daston et P. Galison, Objectivité ; T. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques ; B. 

Latour et S. Woolgar, La vie de laboratoire ; C. Malaterre, Les origines de la vie ; J. Maynard-

Smith et E. Szathmary, Les origines de la vie ; O. Rey, Quand le monde s’est fait nombre ; S. 

Ruphy, Pluralismes scientifiques ; C. Stépanoff, L’animal et la mort ; A. Tsing, Le champignon 

de la fin du monde ; J. Zask, Quand la forêt brûle. 

2022-2023 : vacation contractuelle à Université de Paris pour la correction de 160 copies de 

première année de médecine parcours PASS. Les copies consistent en une QROC sur une 

question de cours et un commentaire de texte. 

2022-2023 : à l’UFR de Philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Epistémologie, L3, 12 séances de 3h (1h30 de CM, 1h30 de TD), sur un semestre. Thème : 

l’explication scientifique. 

L’objectif de ce cours sera de cerner les enjeux du concept d’explication dans les sciences. Il 

s’agira donc de voir en quoi consiste une explication, quels en sont les différents types et quels 

en sont les enjeux. En ce sens, il s’agira de réfléchir à ce qui distingue une explication 

scientifique d’autres types d’explications (préscientifiques ou pseudo-scientifiques par 

exemple), et aussi ce en quoi cette notion se différencie d’autres concepts (comme ceux 

d’observation, de description ou d’interprétation). Après une introduction générale à ce que 

signifie « expliquer » dans les sciences, nous verrons comment cet exercice s’instancie dans les 

différentes sciences. Une attention particulière sera portée à l’explication dans les sciences de 

la vie, dont nous identifierons différents types et que nous comparerons à des explications 

proposées dans d’autres sciences.  

 

Bibliographie  

Weber E., Van Bouwel J., De Vreese L. (2013). Scientific Explanation 

Braillard P.-A., Malaterre C. (2015). Explanation in Biology: an enquiry into the 

diversity of explanatory patterns in the life sciences 

2021-2022 : vacation contractuelle à Université de Paris pour la correction de 300 copies de 

première année de médecine parcours PASS. Les copies consistent en une QROC sur une 

question de cours et un commentaire de texte. 

2021-2022 : vacation contractuelle à AgroParisTech pour le TD Ethique, Histoire et 

Philosophie des Sciences. L’objectif est de proposer une liste d’ouvrages en français aux 

étudiants et que ces derniers restituent les fruits de leur lecture sous la forme d’un exposé en 

groupe et d’une fiche de lecture individuelle. Par-delà l’évaluation, le but est de pouvoir 

échanger avec les étudiants autour de ces lectures se voulant abordables pour un public de non 
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spécialistes et de leur proposer une première réflexion en philosophie et en histoire des sciences. 

Séances réalisées avec Samuel Roturier. Liste des ouvrages discutés avec les étudiants : R. 

Bertrand, Le détail du monde ; G. Canguilhem, La connaissance de la vie ; J.-M. Drouin, 

Philosophie de l’insecte ; T. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques ; C. Malaterre, 

Les origines de la vie ; J. Maynard-Smith et E. Szathmary, Les origines de la vie ; D. Pestre, A 

Contre-Science ; O. Rey, Quand le monde s’est fait nombre ; A. Tsing, Le champignon de la 

fin du monde ; J. Zask, Quand la forêt brûle. 

2020-2021 : demi-ATER à Université de Paris au Master LOPHISS et en PASS 

 - Introduction à l’histoire des sciences de la vie, 3h de CM, M1. Séance consacrée à 

l’histoire de la théorie cellulaire 

- Introduction à l’histoire des sciences, 3h de CM, M1. Séance consacrée aux débats 

autour de l’épigenèse et de la préformation au XVIIe et XVIIIe siècles 

- Introduction à la philosophie adressée à des étudiants de formation scientifique, 6h de  

TD, M1/M2. 3 Séances, une consacrée à l’étude d’un extrait du Phèdre de Platon, une à un 

extrait des Politiques d’Aristote et une autre à un extrait de la Critique de la Raison Pratique 

de Kant 

- Méthodologie théorique et pratique, 10h de TD, M1. Séances consacrées à la 

méthodologie de la dissertation et du commentaire de textes, à des applications pratiques, à la 

méthodologie du mémoire de recherche de M1 et de M2 

- Histoire et philosophie de la médecine, de la santé et des soins, 9h de CM, 10,5h de 

TD et 50h de TP, PASS. CM ayant pour thèmes « En quoi l’histoire et la philosophie des 

sciences éclairent la médecine actuelle : la construction scientifique de la médecine aux 19e et 

20e siècles » et « Santé et environnement ». TDs sur un texte de Claude Bernard 

- Tutorat de 2 étudiants de M1 et 1 étudiant de M2 

2019-2020 : demi-ATER à Université Paris Diderot au Master LOPHISS et en PACES 

- Introduction à l’histoire des sciences de la vie, 9h de CM, M1. 3 séances, une consacrée 

aux débats autour de l’épigenèse et de la préformation autour des figures de Buffon, Haller, 

Bonnet et Wolff principalement, avec étude d’extraits de texte. Deux séances consacrées à 

l’histoire de la théorie cellulaire tout au long du XIXe siècle, avec étude d’extraits de texte 

(notamment Hooke, Dutrochet, Schleiden, Schwann, Virchow, Bernard) 

- Introduction à la philosophie des sciences de la vie, 18h de CM, M1. 6 séances de 3h, 

consacrées à l’étude des manières d’instancier les relations entre philosophie et biologie, à partir 

d’une cartographie de six manières d’articuler philosophie et biologie présentée par L. K. 

Nyhart dans « A historical proposal around prepositions » in Philosophy of Biology Before 

Biology éd. par C. Bohnon Küss et C. Wolfe en 2019. Chaque séance était consacrée à un thème 

de la philosophie de la biologie, instanciée à travers un texte. L’objectif était triple : étudier 

précisément un article de recherche du domaine, aborder les thématiques et les notions qu’il 

soulève, voir la manière dont philosophie et biologie s’articule dans ce cas. Liste des travaux 

étudiés : « Leibnizian Organisms, Nested Individuals and Units of Selection » de O. Nachtomy, 

A. Shavit, J. Smith ; « What is an Organism? An Immunological Answer » de T. Pradeu ; 

extraits de « A Manifesto for a Processual Philosophy of Biology » de J. Dupré et D. Nicholson 

et de « Varieties of Living Things: Life at the Intersection of Lineage and Metabolism » de J. 

Dupré et M. O’Malley in Everyhing flows éd. par D. Nicholson et J. Dupré ; « The Road from 

Haeckel: The Jena Tradition in Evolutionary Morphology and the Origins of ‘Evo-Devo’ » de 

U. HoSSfeld et L. Olsson ; « Towards a Dynamic Interaction Network of Life to unify and 



 

17 

 

expand the evolutionary theory » de E. Bapteste et P. Huneman ; « An Organizational Account 

of Biological Functions » de M. Mossio, C. Saborido, A. Moreno 

- Introduction à la philosophie adressée à des étudiants de formation scientifique, 6h de  

TD, M1/M2. 3 séances de 2h, une consacrée à l’étude d’un extrait du Banquet de Platon, une à 

l’étude d’un extrait du De l’âme d’Aristote, une autre à l’étude d’un extrait de la Monadologie 

de Leibniz 

- Histoire et philosophie de la médecine, de la santé et des soins, PACES, 2h de CM, 4h 

de TD et 45h de corrections de copies consistant en un commentaire de texte. CM consacré à 

« La médecine scientifique au XIXe siècle : la révolution physiologique de Claude Bernard ». 

TDs sur un texte de Claude Bernard 

- Tutorat de 7 étudiants de M1 et de 1 étudiant de M2 

2018-2019 : vacation contractuelle à l’UFR de Philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Introduction à l’épistémologie, L2, 12 séances de 3h (1h30 de CM, 1h30 de TD) sur 

un semestre. L’objectif du cours était de parcourir des questionnements d’épistémologie à 

travers trois grands axes : (1) Unité des sciences et diversité des disciplines ; (2) La dynamique 

de la science : le changement et le progrès théoriques ; (3) Initiation à la philosophie es 

mathématiques et des sciences spéciales (biologie, psychologie, sciences sociales). Après une 

première séance d’introduction dédiée à ce qu’est l’épistémologie, ses définitions, chaque 

séance était constituée d’un ou deux exposés individuels d’étudiants autour de textes qui servent 

ensuite dans le cadre du cours, lui-même fait de moments théoriques et de lectures d’extraits de 

texte. Auteurs abordés : Kuhn, Galilée, Poincaré, Duhem, Hacking, Canguilhem, Koyré, 

Carnap, Hempel, Einstein, Nagel, Lewis, Dilthey, Durkheim. 

 


