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SPECIALITE 
Philosophie & histoire de la médecine 
 

COMPETENCES 
Philosophie et histoire des sciences ; Philosophie éthique et sciences ; philosophie et histoire de la biologie 
 
 
EXPERIENCES ATER à mi-temps section 72 à l’Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France, septembre 
PROFESSIONNELLES 2018 – août 2019.  
 

Chargée de recherche contractuelle à Sorbonne Université, Paris, France, septembre 2017 – 
 juin 2018. 

   Projet IDEX : « Collections et maladies : Vers une anatomie de la souffrance » 
   Responsable : Claire Crignon 
 
   Contrat doctoral à Sorbonne Université, Paris, France, 2014-2017.  
 
FORMATION      THESE - Sorbonne Université, Paris, France, Philosophie, soutenance prévue le 17 juin.  
   Titre de thèse provisoire : « Une critique de l’humanisme en médecine » 
   Directeur de recherche : Daniel Andler.  
 

MASTER - Master « LoPhiSC » cohabilité entre Université Paris-Sorbonne, Université 
Panthéon-Sorbonne Paris 1, École Normale Supérieure, et Université Paris-Diderot, Paris, 
France, mention Philosophie des sciences et de la connaissance, 2014 (mention très bien). 

   Titre de mémoire : « Pain and Intentionality: Representationalism and the problem of pain. » 
   Directeurs de recherche : Daniel Andler & Pascal Ludwig 
 

MASTER  - University of Kent, Canterbury, United Kingdom, Master of Arts in Philosophy, 2013, 
(mention très bien). 
Titre de mémoire : « Georges Canguilhem’s normativism: beyond reductionism and 
relativism » 

   Directeur de recherche : David Corfield 
 
  LICENCE - Université Paris-Sorbonne, Paris, France. Licence de philosophie, 2012 (mention bien). 
  CPGE - Lycée Henri IV, Paris, France. Khâgne et hypokhâgne option philosophie, 2009-2011. 
   Admissibilité au concours de l’ENS Lyon option Philosophie 2011.  
 
         SEJOUR DE RECHERCHE - Temple University, Philadelphie, Etats-Unis. Automne 2016.  
   Directrice de recherche : Miriam Solomon 
   
EXPERIENCES    
D’ENSEIGNEMENT & 2018-2019 à l’Université Claude Bernard Lyon 1 : 
D’ENCADREMENT 
   Direction d’un mémoire de M1 d’épistémologie sur l’éthique et les maladies orphelines.  
 
 Introduction à la philosophie de la médecine et à l’épistémologie, étudiants de seconde 

année de médecine, travaux dirigés.  
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 Médecine et société : les biais et l’ignorance dans la science médicale, étudiants de seconde 

année de médecine. Cours interactif organisé autour de la lecture d’articles de presse.  

 Méthodologie pour l’épreuve de SHS du concours de première année de médecine, groupes 

de 20 à 60 étudiants.  

 Jeux de rôle pour les étudiants en médecine, en binôme avec des professionnels de santé. 

 Question d’éthique dans les sciences, les étudiants mènent l’enquête, coordination d’une 

UE optionnelle sur l’éthique dans les sciences pour des étudiants de filières scientifiques.  

 Cours d’introduction à l’éthique contemporaine, classe inversée, interactive avec 

l’argumentation philosophique comme objectif de cours.  

 Cours d’introduction sur l’éthique animale, classe inversée, interactive et supports 

audiovisuels.  

 
   Vacataire d’enseignement 

2016-2017 : Introduction à la philosophie de la médecine, Université Pierre et Marie Curie, 
Paris, France, 15 à 25 étudiants de licence en physique, mathématiques et biologie.  

    
2017-2018 : Réflexions philosophiques sur l’innovation au service de la santé, Université 
Pierre et Marie Curie – Faculté des Sciences de Sorbonne Université, Paris, France, pour un 
public d’étudiants majoritairement en sciences.  

 
2016 : Introduction à la philosophie de la médecine et à la philosophie de la biologie, Institut 
de Psychologie de Boulogne, Boulogne-Billancourt, France, étudiants de master 2 en 
psychologie.  

 
   Cours de tutorat 

Tutorat de méthodologie (dissertation et commentaire) pour des groupes réduits d’étudiants 
en licence de philosophie. Université Paris-Sorbonne, Paris, France (année académique 2013-
2014, au cours de mon année de master 2).  

    
PUBLICATIONS –  « Should the phenomenological approaches to illness really be wary of naturalism?, » 

REVUES SOUMISES Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, Ferry-Danini, 

A EVALUATIONS  2019, 73, 10-18. https://philpapers.org/rec/FERSPA-10 

 

« A new path for humanistic medicine, » Ferry-Danini, 2018, Theoretical Medicine and 

Bioethics, Volume 39, Issue 1, pp 57–77.  

  https://philpapers.org/rec/FERANP  

 
 « La singularité des récits des patients : un écueil pour la médecine narrative ? » dans 
Humanités médicales : fictions, représentations, témoignages. Actes du Colloque en 
Humanités médicales organisé par le pôle HALL de l'Université Sorbonne Paris Cité, à paraître 
aux Éditions Honoré Champion, Paris. 

   https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01683065 (version auteur) 
 

Codirection avec Elodie Giroux (Université Lyon 3) d’un numéro spécial d’Archives de 
philosophie sur l’humanisme médical. A paraître en septembre 2020.  

 
   Articles en préparation  

Recension critique de l’ouvrage Medical Nihilism de Jacob Stegenga (2018) avec Isabelle 
Drouet (SND, Sorbonne Université) et Cédric Paternotte (SND, Sorbonne Université) dans la 
revue Lato Sensu.  

 
   « What is the role of phenomenology in phenomenological approaches to medicine? » 
   « Quel est le rôle de la phénoménologie dans les approches phénoménologiques de  
   la médecine ? » 

https://philpapers.org/rec/FERSPA-10
https://philpapers.org/rec/FERANP
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01683065


    
   « Epistemological reflexions on collecting in medicine: What can we learn from the practices 
   of a 19th century Parisian anatomy society? » 
   « Réflexions épistémologiques sur la collecte et la collection en médecine : Que peut nous 
   apprendre les pratiques d’une société anatomique Parisienne du XIXe siècle ? » 
 

 

PRESENTATIONS  « Quel est le rôle de la phénoménologie dans les approches phénoménologiques de  

LORS DE CONFERENCES  la médecine ? », présenté au XXIVe journées de la Société d’histoire et d'épistémologie des 

AVEC COMITE DE SELECTION sciences de la vie (SHESVIE), Lausanne, Suisse (mars 2018).  

    

   « A response to anti-naturalism in the phenomenology of medicine, » présenté à la  

   conférence biannuelle de la European Philosophy of Science Association, University of  

   Exeter, United Kingdom (2017, septembre).  

 

   « Toward a dialogue between phenomenology of medicine and naturalism, » présenté à la 

   septième conférence biannuelle du Philosophy of Medicine Roundtable, University of  

   Toronto, Canada (2017, juin).  

 

   « Lost in translation: The problem of watered-down phenomenology in the philosophy of 

   medicine, » présenté à la conférence Postgraduate Medical Humanities Conference,  

   University of Exeter, United Kingdom (2016, juillet).  

 

   « Explorer les limites de la phénoménologie de la médecine, » présenté au Congrès de la 

   Société de Philosophie des Sciences, University of Lausanne, Suisse (2016, juillet).  

 

   « For an outcomes-oriented humanistic medicine, » présenté à la conférence   

   Medical knowledge in a social world University of Irvine, United States (2016, mars).  

 

   « Le représentationnalisme face au problème de la douleur, » présenté durant le séminaire 

   Douleur, émotions et décision en médecine et dans les pratiques de soin, Université Paris-

   Sorbonne, Paris, France (2014, mai).  

 

CONFERENCES   « Quel rôle pour l'imaginaire dans la collecte scientifique : l'exemple de la collection 

INVITEES Dupuytren, » lors de la journée d’étude « Sciences, Imagination, Imaginaires, » organisée par 

l’Université Jules Verne Picardie et se tenant à SPHERE, Université Paris-Diderot, pour un 

public d’étudiants en master de philosophie (2018, avril).  

    

   « Médecine, narration et décision : panorama critique de la médecine narrative, » au  

   colloquium pour médecins, enseignants en médecine et étudiants en médecine, Séminaire 

   Santé Médecine Décision organisé à Sorbonne Université par François Athané (2018, mars).  

    

   « Qu’est-ce qu’un bon médecin ? Qu’est-ce qu’un bon patient ? », cours de deux heurs pour 
   des professionnels de santé, au sein du DU Soin et gestion du stress, Université Pierre et Marie 
   Curie, Paris, France (2016 et 2017, automne).  

 

   « De la collecte à la collection. Histoire et épistémologie de la collection d’anatomie- 
   pathologie : le cas croisé de la collection Dupuytren et de la Société d’anatomie de Paris au 
   XIXe siècle », avec Claire Crignon au colloque « Fictions,  représentations and témoignages » 
   at Université Sorbonne Cité, Paris, France (2017, novembre).  
 



   « Explorer les limites de la phénoménologie de la médecine, » présentation au colloquium 

   LAGON, Université Rennes-1, Rennes, France (2016, février).  

 

COMMUNAUTE   Représentante suppléante des doctorants et doctorantes à l’École Doctorale 5 de Sorbonne 

   Université. 

   De 2016 à 2017, j’ai été présidente de l’association de doctorants à Sorbonne Université, 

   « Philo’Doctes ». Cette association organise un séminaire de recherche toute   

   l’année, où des doctorants sont invités à présenter leurs travaux. Nous organisons aussi une 

   conférence biannuelle. Je suis membre organisateur de l’association depuis le début de ma 

   thèse, en 2014.  

 

ORGANISATIONS  En tant que chargée de recherche sur le projet Paré, j’ai co-organisé trois ateliers de 

DE CONFERENCES recherche, « Collections médicales et maladies » (octobre 2017), « L’art, le beau et 

l’anatomie-pathologique » (janvier 2018), et « Collectionner les restes humains : Questions 

éthiques et juridiques » (mars 2018) et une conférence finale « Qui a peur des humanités 

médicales » (18 juin 2018).  

  La publication d’un ouvrage collectif est prévue pour 2019. J’ai géré également le carnet de 

recherche du projet (ISSN 2609-7311) et diverses tâches administratives.  

    

  J’ai fait partie du comité d’organisation des Rencontres Doctorales Internationales en  

  Philosophie des Sciences en 2016 et 2017. Les RDIPS sont organisées avec le soutien de la 

  Société de Philosophie des Sciences (SPS). Elles ont eu lieu à Paris en 2016 et Grenoble en 

  2017.    

 

   J’ai participé à l’organisation du colloque international Silence et Langage, conférence  

   biennale dans le cadre de notre association Philo’Doctes à Sorbonne Université, Paris,  

   France (mai 2017). J’ai notamment fait partie du comité scientifique. 

 

COMMUNICATION ET MEDIATION SCIENTIFIQUE    

J’ai donné une interview à propos de mon article publié dans Studies dans le podcast 
australien Bioviews : https://bioviewspodcast.com/2018/08/19/e04-understanding-illness-
reconciling-naturalism-with-humanism-juliette-ferry-danini/ 
J’ai donné cette autre interview à propos d’un débat de société sur la médecine chez Slate :  
https://www.slate.fr/story/160312/fake-medecines-homeopathie 

   Je vulgarise la philosophie pendant mon temps libre sur Twitter (@FerryDanini) et  sur  

   Youtube.  

   J’ai écrit un article de vulgarisation sur la douleur dans l’Encyclopédie philosophique :  

http://encyclo-philo.fr/douleur-gp/ 
     

DISTINCTIONS  J’ai obtenu un contrat doctoral à l’Université Paris-Sorbonne (2014-2017).  

On m’a aussi sélectionné pour une bourse de thèse à University of Kent à Canterbury  

  (Grande Bretagne), que j’ai décliné.  

J’ai été classé pour un postdoctorat très sélectif à l’Université de Exeter.  

   

   Admissible au concours de l’ENS Lyon, option philosophie (2011). 

   Admissible au concours du CAPES de philosophie (2017).  

 

 
LANGUES  Français, langue maternelle. 
   Anglais, écrit et parlé couramment. 
   Russe, étudié du collège à la khâgne.  
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