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Sujet de thèse : Se réapproprier son corps et sa santé au moyen du toucher
Direction : Jérôme Goffette / Isabelle Delpla
Résumé :
Mes travaux portent sur la dimension critique du sens du toucher qui, à un niveau à la fois pratique et
théorique, permet non seulement de questionner le paradigme épistémologique et scientifique en
vigueur (notamment dans le milieu de la santé), mais aussi d’ouvrir la voie vers un nouveau modèle de
production de la connaissance et d’articulation entre savoir et action. Mes recherches visent à mettre
en évidence la spécificité de l’expérience tactile et la potentialité de celle-ci quant à la compréhension
de la relation au corps, à l’autre et au milieu. Il s’agit d’une part d’étudier les conséquences pratiques
de la démarche théorique, d’où l’ancrage de mes recherches dans le champ de la pensée féministe ;
d’autre part de produire une philosophie soucieuse des corps et de l’expérience, d’où la dimension
politique qui sous-tend mon travail.
Or, mes recherches ont révélé l’intrication entre la question du toucher et celle du genre, notamment
en raison du processus de sexualisation des corps induit par ce sens, des scandales médicaux et
sociaux dans lesquels le toucher est impliqué, de la relégation de ce sens à la sphère de l’intimité, et
de l’ambiguïté parfois présente dans la relation thérapeutique en contexte de thérapie manuelle.
Aussi semble-t—il nécessaire de traiter conjointement ces deux problèmes, dans la mesure où ils
s’entretiennent et se recouvrent l’un et l’autre.
Thèmes : toucher, sensorialité, corps, soins, sexualité, genre, santé sexuelle, épistémologie, théories
féministes, philosophie de la santé

Formation
2017

Inscription en doctorat de philosophie, CNRS / Université Lyon 3
Directrice : Isabelle Delpla / directeur : Jérôme Goffette
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2017 Obtention d’un Master 2 en sciences humaines Mention Philosophie Spécialité Culture et
santé, Université Lyon 1 & Université Lyon 3/ mention : Très bien / thème de mémoire : « Corps et
esprit dans le shiatsu ; monisme, holisme, psychosomatique et toucher », dir. Thierry Hoquet &
Béatrice Pâquier
2016 Validation d’une UE Anthropologie politique sanitaire et sociale, Université Lyon 2
2016 Obtention d’un Master 1 en sciences humaines Mention philosophie Spécialité recherche,
Université Lyon 3 / Mention : Très Bien / thème du mémoire : Corps et esprit dans le taoïsme
philosophique », dir. Thierry Hoquet
2014 Validation d’une UE Anthropologie Corps-santé-nature ? Université Lyon 2
2013 Obtention d’une Licence en sciences humaines Mention philosophie, Université Lyon 3 /
Mention : Bien
2010
Obtention d’un Esabac (Baccalauréat français & Esame di Stato italien)
Série littéraire, Cité scolaire internationale Grenoble / Mention : Très bien

Colloques & Séminaires
Organisation
-

Depuis Septembre 2018
Séminaire interdisciplinaire, « Groupe de Recherche et
d’Action Féministe » Atelier EFiGiES, Lyon
Depuis Septembre 2016
Séminaire interdisciplinaire, « Réseau d’Idées sur la Santé »,
Lyon
29/11/2019
conférence gesticulée / débat « la philosophie a-t-elle un sexe ? », Atelier
GRAF EFiGiES Lyon, Lyon
04-06 Avril 2019 Colloque international et interdisciplinaire, « Genre & santé », Lyon
24-25 Janvier 2019 Colloque interdisciplinaire, « Les prothèses au prisme du genre et de la
sexualité », Lyon
20/11/2018
Discussion et présentation des travaux de Richard Shusterman, Lyon
25-27 Avril 2018 Colloque international et interdisciplinaire, « Théoriser en féministe », Lyon

Participation
-

22/11/2019
Communication « geste, toucher sensible, corporéité », Congrès National
de la Kinésithérapie Salariée, Lyon
27/08/2019
Communication « Quand les épistémologies du point de vue sont
aveuglées par le visiocentrisme », Congrès « Genre et émancipation », Angers
08/03/2019
Intervention « épistémologies féministes et toucher en santé », séminaire
« Anthropologie spinoziste et éthique en santé », Lyon
29/01/2019
Communication « Quand la philosophie touche aux questions de santé
sexuelle », JE « La philosophie de terrain, Lyon
24/01/2019
Communication « Quand le toucher reconfigure le rapport au genre et à la
sexualité », Colloque « Les prothèses au prisme du genre et de la sexualité », Lyon
24/01/2019
Introduction « La sexualité : de quoi parlons-nous ? », Colloque « Les
prothèses au prisme du genre et de la sexualité », Lyon
22/01/2019
Intervention « Production et reproduction de rapports de domination en
santé », Séminaire « Réseau d’Idées sur la santé », Lyon
04/06/2018
Communication « Le toucher comme outil de résistance et de construction
féministe », Atelier EFiGiES « Questions queer », Paris
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-

27/04/2018
Communication « Critiquer le visiocentrisme à partir du toucher
thérapeutique », Colloque « Théoriser en féministe », Lyon
06/04/2018
Communication « Une femme et une chienne. De la relation prothétique à
l’expérience esthétique », JE « Les prothèses : du proche au lointain », Lyon
04/04/2018
Communication « Toucher les autres pour s’augmenter soi-même. Du
concept de Cyborg de Donna Haraway à la figure de la télépathe chez Ayerdhal », Colloque
Stella Incognita « Science-fiction, prothétisation, cyborgisation », Lyon
27/03/2018
Intervention « La pensée intersectionnelle à l’épreuve du soin », Séminaire
« Réseau d’Idées sur la santé », Lyon
15/01/2018
Communication « Combattre l’objectification sexuelle et développer
l’intéroception au moyen du toucher », JE « Santé, Inégalités, Discriminations », Paris
12/12/2017
Communication « Penser le corps à partir du toucher », Atelier
« Épistémologie et heuristique » EVS, Lyon
13/10/2017
Communication « Shiatsu et féminisme. La puissance critique du toucher
thérapeutique », Congrès du Laboratoire Etudiant Inter-universitaire en Philosophie des
Sciences, Montréal
02/05/2017
Intervention « Une esthétique du toucher pour une praxis thérapeutique »,
Séminaire Axe 3 S2HEP, Lyon
13/12/2016
Intervention « Les médecines complémentaires », Comité d’éthique
Hôpital Desgenettes, Lyon
Depuis 2018
Atelier « Santé et environnement », laboratoire EVS, Lyon
Depuis 2017
Atelier « Épistémologie et heuristique », Laboratoire EVS, Lyon
Depuis 2016
Séminaire « Anthropologie spinoziste et éthique en santé », Collège
International de Philosophie & ENS Lyon

Publications
Ouvrages / Direction d’ouvrages
-

Théoriser en féministe. Lyon : Hermann. à paraître

Chapitres dans des ouvrages collectifs / Articles dans des revues scientifiques
-

CHOULET Anaïs. « Toucher les autres pour s’augmenter soi-même. Du concept de Cyborg de
Donna Haraway à la figure de la télépathe chez Ayerdhal ». in GOFFETTE Jérôme (dir.).
science-fiction Prothèses et Cyborgs., Lyon : BoD, 2019
CHOULET Anaïs. «Une femme et une chienne : de la relation prothétique à l’expérience
esthétique. Quelques réflexions philosophiques à partir d’un récit auto-ethnographique.».
Cultures-Kairós. Septembre 2019.
https://revues.mshparisnord.fr/cultureskairos/index.php?id=1805

Comités de lecture
Divers
-

« Quel rôle pour le philosophe aujourd’hui ? », in Mediaphi n°8, 04/2015
« Giordano Bruno, un magicien de la science », in Mediaphi n°6, 11/2014
« Le noir comme remède aux ténèbres », in Mediaphi n°4, 04/2013
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Cours dispensés
-

24/10/2019
CM « Les corps dans les féminismes », M1 Sciences sociales, Université
Lyon 1
25/10/2018
CM « Quand les épistémologies du point de vue sont aveuglées par le
visiocentrisme », Séminaire « épistémologies féministes et théories critiques », ENS Lyon
Depuis 2018
ED « Méthodologie des sciences humaines », PACES, Université Lyon 1
Depuis 2017
ED « Médecine et société », FGSM3, Université Lyon 1
Depuis 2017
ED « Jeux de rôle et mise en situation », FGSM2, Université Lyon 1
Depuis 2017
CM « Corps et handicap », M1 Biomédical, Université Lyon 1
Depuis 2017
ED « Ateliers d’annonce de mauvaise nouvelle », DASM1, Université Lyon 1
11/04/2019
CM « Qu’est-ce que le shiatsu », M1 Sciences sociales, Université Lyon 1
2017
ED « Entretiens pluriprofessionels et pratique collaborative », FGSM2,
Université Lyon 1

Activités philosophiques hors les murs
-

2013-2014
Bron
2014

Ateliers philosophiques, Secondes professionnelles, Lycée Tony Garnier,
Ateliers philosophiques, Seconde, Lycée St Exupéry, Lyon
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