Curriculum Vitae
M. Martin DUMONT
né le 25/11/1979

Diplômes et titres
2018

Qualification au CNU, sections 17 et 72.

2017

Doctorat en philosophie de l’Université Paris Sciences et Lettres « Pour une
philosophie clinique des greffes de mains et de visage. Histoire,
épistémologie, éthique », préparé sous la direction de M. Frédéric Worms à
l’Ecole normale supérieure (Paris), ED 540 (Ecole Doctorale Transdisciplinaire
Lettres / Sciences). Présenté devant un jury composé de : Mme. Anne-Marie
Moulin (CNRS/SPHERE), Rapporteur ; M. Pierre Le Coz (Université AixMarseille), Rapporteur, Président du jury ; M. Christian Baudelot (ENS /
Centre Maurice Halbwachs) ; Mme. Céline Lefève (Université Paris Diderot) ;
M. Emmanuel Morelon (Hospices Civils de Lyon, service de transplantation) ;
M. Jean-Luc Nancy (Université de Strasbourg) ; M. Frédéric Worms (ENS).

2011

Master 2 « Les greffes non vitales : une nouvelle figure du soin » mention TB ;
sous la dir. de M. Frédéric Worms, université Charles de Gaulle Lille 3.

2004

Agrégation de philosophie (34ème).

2002

Licence de philosophie, mention AB (Paris IV).

2001

Maîtrise d'histoire médiévale, « Le rattachement des congrégations de Savigny
et Obazine à l'ordre cistercien en 1147 », mention TB (Paris IV).

1999-2005

Elève à l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm (reçu 6ème, option
histoire).

1996

Baccalauréat général baccalauréat série S option mathématiques mention AB.

Enseignement et expérience professionnelle
2020-

Maître de conférences à l’université Paris Est Créteil
Responsable par intérim de la Chaire de philosophie à l’hôpital à l’Hôtel Dieu
(ENS / AP HP)

2019-2020

Postdoctorant au sein de l’EUR Translitterae (Paris, PSL/ENS).

2006-2019

Professeur agrégé de philosophie dans le secondaire (Académie de
Strasbourg puis de Lille, lycée Anatole France, Lillers, Pas-de-Calais).
Enseignement en lycée technique, technologique et général (Terminales Génie
Mécanique, Génie Electrique, STMG, S, ES, L). Professeur principal pendant
plusieurs années (ES, L). Enseignement du cours d’Education Morale et
Civique en 1ère et terminale L.

2018-2019

Tuteur d’une collègue enseignante stagiaire. Coordinateur de l’équipe de
philosophie.

2017-2019

Président de commission d’entente et d’harmonisation du baccalauréat de
philosophie.

2015-2017

Interventions dans les classes de seconde du lycée Anatole France (Lillers) sur
la vie affective et la sexualité.

2014-2016

Enseignement à l'association d'alphabétisation "La Clé" (Compter, Lire,
Ecrire), Lille : Français Langue Etrangère à un étranger récemment arrivé en
France.

2016

Organisation, en collaboration avec une collègue d’histoire, d’un voyage
scolaire à Paris : visite de l’Ecole normale supérieure et du mémorial de la
Shoah.

2015-2016

Participation avec la classe de terminale L au Prix Jean Renoir des Lycéens
(visionnage de huit films dans l'année et rédaction de critiques sur chaque film,
remise des prix à la Fémis (Paris)).

2015

Organisation d'un café-philo au CDI du lycée Anatole France autour des
attentats du 13 novembre 2015.

2014

Organisation d'un débat autour du film 12 years a slave au CDI du lycée
Anatole France.

2009-2010

Professeur référent du Programme d'Etude Intégrées, programme de
démocratisation de la préparation aux IEP, pour le lycée Anatole France.

2007

Enseignement d'un cours magistral d’une heure hebdomadaire, un semestre, L1
sociologie, psychologie de l'université Jules Verne d'Amiens : « Questions
contemporaines : les enjeux de la médecine » ; correction des examens finaux.

2006

Animation, en collaboration avec une professeure de mathématiques, d'une
journée de formation du Plan Académique de Formation de l'académie de
Strasbourg sur « Pascal, mathématiques et philosophie ».

2005

Assistant du directeur des Presidential Scholars, programme d’excellence de
l’université Boston College (Boston, MA, USA), pour un mois de découverte
de la culture française à Paris et Strasbourg.

2004-2005

Lecteur de français à l'université Boston College (Boston, MA, USA).
Cours de langue et cours de civilisation (la culture française à travers son
cinéma).

Evaluation
2018-2020

Membre du jury de la banque BEL (concours d’entrée à l’Ecole normale
supérieure et autres), correction de l’épreuve écrite de philosophie.

2006-2019

Correction du baccalauréat et oraux du second tour.

2007-2011

Interrogations orales (colles) en classes préparatoires commerciales et
littéraires.

Publications
Ouvrage

2015

L’annonce au malade, Paris, Puf, « Questions de soin », 2015.

Codirection d’ouvrages collectifs

2018

Penser le soin avec Simone Weil, Paris, Puf, « Questions de soin », (sous la dir.
de Martin Dumont et Nathalie Zaccaï-Reyners).

2009

20 dissertations sur l'imagination, (sous la dir. de Martin Dumont et
Anne Stazsak), Paris, HetK.

Articles dans des revues à comité de lecture

2019

« Impossible transparence ? », Douleur et analgésie 32, 2019, pp. 122-12

2018

« Clinique et biologie : collaboration et tensions dans l'histoire des greffes »,
Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie 25, 1, 2018, pp. 4164.

2017

M. Dumont, L. Sann, A. Gazarian, “Bilateral hand transplantation: Supporting
the patient's choice”, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
(2017) 70, pp. 147-151.

2010

« La greffe de la main chez le nouveau-né, un développement possible des
greffes non vitales ? » (avec A. Gazarian), Alliage 67, octobre 2010, pp. 80-94
(actes du colloque « Perfection et perfectionnements du corps », Lyon, 2009).

Articles dans des revues sans comité de lecture

2017

Texte sur la greffe cardiaque (sans titre) dans Philosettia. Carnet de vie, n°1,
30 années de transplantation cardiaque au CHRU de Lille, p. 7.

2015

« Greffes de mains et de visage, enjeux éthiques » (avec E. Morelon, L. Badet,
B. Devauchelle, A. Gazarian), Revue Laënnec, 1/2015, tome 67, pp. 41-52.

2007

« Pascal et les mathématiques », L'Ouvert, Revue de l'Institut de Recherche en
Enseignement des Mathématiques, Strasbourg, 2007.

Contributions à des ouvrages collectifs

2020

« Naître, renaître. La guérison, une seconde naissance ? », dans Cl. Marin
(dir.), La naissance, une question de soin (Cl. Marin dir.), PUF, « Questions de
soin », pp. 159-178.

2018

« Le visage terrible du malheur », dans Penser le soin avec Simone Weil, PUF,
« Questions de soin », (sous la dir. de Martin Dumont et Nathalie ZaccaïReyners), pp 125-137.

2008

« L'expérience du beau », dans La beauté, 20 dissertations sur le thème de
culture générale, prépas HEC, Nicolas Castoldi et Anne Staszak dir., HetK,
Paris, 2008.

2007

« A quelles conditions peut-on dire d'une action qu'elle est historique ? », dans
l'ouvrage collectif 20 dissertations sur l'action, Nicolas Castoldi et Anne
Staszak dir., H et K, Paris, 2007.

2006

« L'histoire est-elle une science ? », dans l'ouvrage collectif 20 dissertations
sur la science, Nicolas Castoldi et Anne Staszak dir., éditions H et K, Paris,
2006.

Recension

2014

Recension de Soin et politique de Frédéric Worms, revue Lumière et vie.

Communications (colloques, journées d’études).

Prévu en 2021 Participation à la semaine de séminaire (fondation des Treilles) « La matière
animée, un état de la question » organisée par Etienne Guyon (ESPCI), Benoît
Roman (CNRS) et Dominique Peysson (Paris Est Marne-la-Vallée)
2020

« La mort encéphalique, concept clinique », au colloque annuel de la Société
Française d’Histoire et de Philosophie des Sciences (Montpellier, octobre
2020).

2019

« Formes et problèmes de la fin de vie dans la médecine de transplantation »,
communication au colloque « Fins de vie plurielles », dir. Sarah Carvallo,
Univ. Besançon, 4 et 5 novembre 2019.
« Réparer par la greffe », communication au séminaire « Le corps réparé » (dir.
Deborah Levy-Bertherat), Programme Médecine Humanités, ENS Paris,
octobre 2019.
« Qu’est-ce qu’une philosophie clinique ? Le cas des greffes », communication
au séminaire « Exemples et cas de philosophie clinique », F. Worms, Chaire de
philosophie à l'hôpital, Hôtel-Dieu, Paris.
« La mort encéphalique est-elle une conception légitime de la mort? »,
communication au colloque « La mort, les sciences et les techniques », Collège
des Bernardins, Paris.
« Questions d'éthique en transplantation », séance du séminaire d'immunologie
de L3 Sciences du vivant, Sorbonne Université - La Pitié Salpêtrière.

2018

« Difficile transparence », communication au congrès de la Société Française
d'Etude et Traitement de la Douleur.
"Graft Appropriation and Graft Ownership", communication au Third
International Chauvet Workshop on the Psychosocial Care of VCA Patients,
Leeds (Grande-Bretagne).
« La guérison, une seconde naissance ? » Communication à la semaine
« Naissances, approches interdisciplinaires d’une question de soin », organisée
par Claire Marin, Frédéric Worms et Lazare Benaroyo, SIES, fondation des
Treilles. Actes à paraître.
« La compassion chez Simone Weil, réalité surnaturelle ». Communication au
séminaire « Soin et Compassion : le sujet, l’institution hospitalière, et la Cité »,
Chaire de philosophie à l’hôpital, Hôtel-Dieu, Paris.

2017

Communication au séminaire « Actualité critique », séance sur le projet de
greffe de tête, (avec J.-C. Ameisen et Jean-Gaël Barbara), Ecole normale
supérieure, Paris.
Communication à la journée d'études « Autour de Simone Weil. Le malheur et
l'amour au prisme du soin », Ecole normale supérieure, Paris.
« Enjeux éthiques des greffes de mains et de visage », communication à la
journée d'études doctorales de philosophie française contemporaine, CIEPFC /
ENS / ED 540, org. Pierre-Alban Guinfolleau, Laure Barillas, Frédéric Worms.
« Enjeux éthiques des greffes "non vitales" », communication au colloque
Assises de la recherche en sciences humaines et sociales sur les greffes
d'organes, org. V. Gateau, Paris Diderot.

2016

Intervention au colloque sur le don de la fondation Centaure – recherche en
transplantation - « Apprendre à recevoir ».
« Les enjeux éthiques des greffes non vitales », « Master class » d'éthique,
université de médecine de Saint Etienne, séance du M2 Sciences sociales et
médecine.

2015

« Enjeux du soin en fin de vie », communication au colloque de la Société
Française de Psycho-Oncologie.
« L'imagination peut-elle être morale ? La compassion chez Simone Weil. »
Communication au séminaire d’été « Imagination et relations morales » à la
fondation des Treilles, organisé par le Séminaire International d'Etudes sur le
Soin.
« Le secret médical, enjeux philosophiques », communication au colloque de la
Société française de néphrologie.
« L'annonce de maladie. La parole à ses limites », intervention à l'Ecole
normale supérieure (Paris) dans le cadre du Séminaire International d'Etudes
sur le Soin.
« La constitution du paradigme de la transplantation en médecine »,
communication au séminaire interne annuel de l'USR 3608 « La République
des savoirs », Ecole normale supérieure (Paris).

2014

« Urgence clinique et progrès scientifiques dans les greffes » Communication
au colloque "Métaphysique des sciences", Vème colloque de la Société de
philosophie des sciences (Lille).

2013

« Enjeux éthiques des transplantations de la main ». Communication au
colloque annuel de la Société française de chirurgie de la main.

2009

« La greffe de mains chez le nouveau-né agénésique », communication au
colloque international « Perfection et perfectionnement du corps », organisé
par S. Carvallo, J. Goffette, J. Simon (Univ. Lyon I / Ecole centrale Lyon /
Musée d’Art Contemporain).

Organisation Scientifique

2020

Organisation, avec la collaboration de F. Keck (Laboratoire d'Anthropologie
Sociale, Collège de France), du séminaire « Le soin au regard des philosophies
et de l'anthropologie », ENS Paris, 2ème semestre 2019-20.
Organisation, avec Rozenn Le Berre (ICL, ETHICS), de la journée d'études
« Dire la maladie », ENS Paris, 30 janvier 2020.

2019-20

Coorganisation et animation du séminaire mensuel « Conversations autour du
soin », ENS Paris / SIES / La Personne en Médecine, avec Claire Marin

(SIES/République des Savoirs) et Céline Lefève (Paris Diderot, Chaire de
philosophie à l’hôpital).
2017

Organisation (avec N. Zaccaï-Reyners ») de la journée d’études « Autour de
Simone Weil. Le malheur et l'amour au prisme du soin », Ecole normale
supérieure, Paris (Séminaire International d’Etudes sur le Soin / programme La
Personne en Médecine).

2013

Organisation (avec F. Worms) de la journée d'études « Les greffes, nouvelles
questions, nouveaux enjeux éthiques », à l'université Lille 3.

2012

Co-organisation de trois Journées d'études doctorales dans le cadre du
séminaire « Médecine et société » de F. Worms, université de Lille 3.

RESPONSABILITES EDITORIALES

Depuis 2018 Membre du comité éditorial de la collection « Questions de soin » (Presses
Universitaires de France).

Activités de vulgarisation

2018-2020

Animation, en alternance avec trois autres professeurs de philosophie, de
l'émission de radio hebdomadaire « Le Quart d'heure philo », RCF Hauts de
France.

2014-2019

Cofondation et coanimation du blog "The Lantern" : http://thelantern.eu/fr/.

2018

Présentation du livre Penser le soin avec Simone Weil (avec N. ZaccaïReyners) au festival Citéphilo, en partenariat avec le CHRU de Lille.
« Diagnostic et clinique dans un contexte de soin hautement technique : que
devient la décision médicale ? », Collège supérieur, Lyon.
Communication à la journée « Michel Houellebecq avec ou sans Dieu » (avec
P. David, J.-N. Dumont, J. Farges), Rencontres de La Tourette
(UNESCO/Lyon).

2017

Animation de la journée « Les raisons du secret » avec Anne Lécu, médecin et
philosophe, Rencontres de la Tourette (UNESCO/Lyon).
« La greffe cardiaque et ses enjeux éthiques », intervention lors des trente ans
de la greffe cardiaque au CHRU de Lille.
Animation de deux conférences du festival Citéphilo (Lille) : « La question de
Dieu » (invités : Denis Moreau et Yann Schmitt) ; « Les maladies chroniques
de la démocratie » (invité : Frédéric Worms).

2016

(avec le pr. B. Devauchelle) « Greffe de mains, greffe de visage, enjeux
éthiques » : intervention dans le cadre du festival Citéphilo (Lille).
Présentation du livre de Pascal David, Penser la Chine. Sur François Jullien
(Hermann, 2016), dans le cadre du festival Citéphilo (Lille).
Journée sur « Saint Augustin : la philosophie, l'existence, la foi », en
collaboration avec Julien Farges (CNRS), Rencontres de la Tourette
(UNESCO/Lyon).
Conférence dans le cadre du cycle « Regards croisés », organisé par le
département de Médecine générale de l'université de Saint Etienne sur mon
livre L'annonce au malade.
Organisation d'un débat à la médiathèque de Lillers (62) autour du film Mia
madre de Nani Moretti avec les élèves participant au prix Jean Renoir des
lycéens.

2015

Organisation de la conférence Citéphilo autour du livre de Luk Van Middelaar
Le passage à l'Europe (Gallimard, 2013).
« Punir ou pardonner ? », conférence dans le cadre du cycle de l'internat du
lycée du Hainaut (Valenciennes).

2014

« Pourquoi commémorer ? », conférence à la médiathèque de Lillers (Pas-deCalais), dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première guerre
mondiale.
Journée sur « Blaise Pascal. La philosophie, l'existence, la foi », en
collaboration avec Julien Farges (CNRS), Rencontres de La Tourette
(UNESCO/Lyon).
Conférence au Centre d’étudiants en médecine Laënnec (Lyon) : « Greffes de
main et de visage, enjeux éthiques ».

2013

Conférence à des neurologues (journée organisée par le laboratoire
BiogenIdec) : « La question de l'annonce d'une maladie grave ».

2012

Journée sur « Soeren Kierkegaard : la philosophie, l'existence, la foi », en
collaboration avec Julien Farges (CNRS), Rencontres de La Tourette
(UNESCO/Lyon).
« Je est un Autre ? : l'enjeu éthique des greffes », conférence dans le cadre du
cycle L'existence usurpée, Les Apprentis philosophes, Vienne.
« La restauration de soi par le don de l'autre : enjeux éthiques des greffes »,
conférence dans le cadre du cycle Médecine et philosophie : A la limite de
l'humain ?, Le Collège supérieur, Lyon.

2010

« Le vivant et l'éthique », conférence aux CPGE commerciales du lycée saint
Paul, Lille.

« Les enjeux éthiques des greffes non vitales », conférence auprès de
neurologues (organisée par le laboratoire BiogenIdec).
2008

« Faut-il craindre la crise de la culture ? », dans le cycle de conférences La
crise de la culture, centre culturel lesdominicains (Lille).

