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Éric DELASSUS 
Né le 27 mai 1960 à Amiens 
Marié, 2 enfants. 
 
Coordonnées : 
39 boulevard d’Auron 
18000 Bourges 
Téléphone : 02 48 70 22 38 
Mobile : 06 48 75 95 84 
Courriel : eric.delassus@orange.fr 
http://cogitations.free.fr 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Situation actuelle  
•   Depuis la rentrée scolaire 2011 : Professeur agrégé de philosophie, Lycée Marguerite 

de Navarre (Bourges), enseignement de philosophie dans les classes terminales et de 
culture de communication dans le cadre de la préparation au BTS communication. 

 
Fonctions antérieures 

•   1988 – 2011 : Professeur certifié de philosophie au Lycée Jacques Cœur (Bourges), 
enseignement de philosophie dans les classes terminales et de psychologie dans le 
cadre de la préparation au BTS Économie Sociale et Familiale. 
 

•   1987 – 1988 : Professeur certifié de philosophie au Lycée du Hainaut (Valenciennes) 
 

•   1986 – 1987 : Professeur certifié stagiaire de Philosophie au Lycée Louis Thuillier 
(Amiens) 

 
Parcours académique  
 

•   2011 : Admission à l’agrégation interne de philosophie – Reçu, rang : premier. 
 

•   2010 : Thèse de doctorat présentée et soutenue à l’Université de Rennes 1 le 18 mars. 
Sujet : Santé du corps et santé de l’esprit – Les apports de l’Éthique de Spinoza à 
l’éthique médicale. 
Directrice : Mme Jacqueline Lagrée, Professeure de l’Université de Rennes 1  
Jury : M. Jérôme Porée, Professeur de l’Université de Rennes 1 (Président du jury), 
M. Henri Atlan, Professeur Émérite de l'Université de Paris VI et de l'Université de 
Jérusalem, Mme Chantal Jaquet, Professeure de l’Université de Paris 1, Panthéon-
Sorbonne.  
Mention : très honorable avec les félicitations du jury. 
 

•   1998 : DEA de Philosophie obtenu à l’Université de Paris I Panthéon - Sorbonne – 
Mémoire rédigé sous la direction d’André Tosel et portant sur : Spinozisme et 
religiosité. 
 

•   1986 : Admission au CAPES de philosophie. 
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•   1985 : Maîtrise de philosophie obtenue à l’université de Picardie – Mémoire sous la 
direction de Bernard Rousset portant sur La question de l’histoire dans les deux 
discours et le Contrat Social de J. J. Rousseau. Mention TB. 
 

•   1982 : Licence de Philosophie obtenue à l’Université de Picardie. 
 

•   1981 : Deug Philosophie obtenu à l’Université de Picardie    
 
 
Affiliations scientifiques et pédagogiques 
 

•   2015 - … : Intervenant extérieur dans le cadre du Diplôme Universitaire « Initiation à 
la réflexion éthique » de l’UFR de médecine de l’Université François Rabelais de 
Tours. 
 

•   2015 : Membre du Jury de la Banque d’Épreuve Littéraire (Concours d’entrée à 
l’ENS) pour la correction des épreuves écrites de philosophie. 
 

•   2014 – … : Chercheur à la chaire Management et Économie Sociale de Kedge 
Business School. Séminaire sur le bien-être au travail sous la direction de François 
Silva. 
 

•   2013 – … : Formateur des professeurs de philosophie stagiaires de l’académie 
d’Orléans-Tours. 
 

•   2013 : Conférencier lors de Séminaires organisés par le Groupe France Business 
School concernant des questions d’éthique relatives au management et aux relations 
humaines dans l’entreprise. 
 

•   2012 – … : Intervenant extérieur dans le cadre du Diplôme Universitaire d’Éthique 
médicale de l’Université de Marne la Vallée sous la direction de P. Svandra. 
 

•   2012 – 2013 : Chercheur à l’Institut des Nouvelles Pratiques Managériales sous la 
direction de François Silva. 
 

•   2011 – … : Assure des cours sur des sujets relatifs à l’éthique médicale dans le cadre 
de la formation des étudiants des Instituts de Formation en Soins Infirmiers de 
Bourges et de Vierzon.  
 

•   2006 – 2011 : Membre du Laboratoire de recherche en éthique médicale de l’UFR de 
Médecine de l’Université François Rabelais de Tours. 
 

•   2002 –  … : Membre du Groupe d’Aide Éthique du Centre Hospitalier de Bourges. 
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PUBLICATIONS 
 

•  Ouvrages : 
 

1)   De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale, Presses Universitaires de Rennes, 
collection Philosophica, Préface de Jacqueline Lagrée, mars 2011 (337 pages). 
 

2)   Sagesse de l’homme vulnérable : volume 1 – La précarité de la vie  (146 pages), 
volume 2 – La quête de la sagesse (140 pages), L’Harmattan, septembre 2014. 

 
3)   Penser avec Spinoza – Vaincre les préjugés, Bréal, novembre 2014 (205 pages). 

 
•  Collectif : 
 

1)   Éthiques du goût, sous la direction de Sylvie Dallet et Éric Delassus, L’Harmattan, 
juin 2014 (196 pages).  
Avec les contributions de Georges Chapouthier, Hervé Fischer, Christophe Guillouët, 
Emmanuel Lincot, Sylvie Lopez-Jacob, Nicolas Malais, Ralf Marsault, Émile Noël, 
Fréderic Pascal, Iégor Reznikoff, Sylvie Rollet, Christophe Salaün, Gilbert Schoon, 
Adrien Sina, Tian Wang et Diane Watteau. 

 
•  Contributions : 

 
1)   « Éthique et relations entre les hommes dans le monde du travail » in Éthique en stock 

sous la direction de Frédérique Barnier et Anne Labit, Presses universitaires 
d’Orléans, 2008.  

 
2)   « Immanence et créativité - Pour une éthique du goût et du dégoût » in Les territoires 

du sentiment océanique sous la direction de Sylvie Dallet et Émile Noël, L’Harmattan, 
2012. 

 
3)   « Santé du corps et santé de l’Esprit» in Spinoza : la raison à l’épreuve de la pratique 

sous la direction de Vincent Cortes et Sophie Laveran, Publications de la Sorbonne, 
Collection : Philosophie à l’œuvre, mars 2013.   

 
4)   « Vivre et penser son corps » in L’expérience corporelle, textes réunis par Bernard 

Andrieu, Jacqueline Marlot et Guillaume Richard, Éditions AFRAPS, juin 2013. 
  
•  Articles : 

 
1)   « Apprendre « du » malade, se former à l’éducation thérapeutique », revue Éthique et 

Santé, Volume 6, numéro 2, pages 80-85, Juin 2009. 
 

2)   « La notion de personne dans l’Éthique de Spinoza », Revue L'enseignement 
philosophique – 59e année – Numéro 6, juillet – aout 2009. 

 
3)   « Refus de traitement : aider le malade à mieux se comprendre », Revue Éthique et 

Santé, Volume 8, numéro 2, pages 101-105, juin 2011. 
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4)   « La philosophie peut-elle jouer un rôle dans l’accompagnement du malade ? », 
Revue L’enseignement philosophique, 62e année, Numéro 2, décembre 2011 – 
février 2012. 

 
5)   « Éducation thérapeutique et liberté du patient », revue L’orthophoniste, N° 322, 

octobre 2012. 
 

6)   « Le suicide de Spinoza : un problème éthique et philosophique », revue en ligne 
¿Interrogations ?, (http://www.revue-interrogations.org/Le-suicide-de-Spinoza-un- 
probleme), Décembre 2012. 

 
7)   « Décision, détermination, résolution – Réflexion sur la décision médicale », revue 

Les Cahiers Philosophiques, N° 134, 3e trimestre 2013. 
 

8)   « L’information dans le contexte médicale », revue Éthique et Santé,  Volume 10, 
numéro 3, pages 125-129, septembre 2013. 

 
9)   « Qu’est-ce que l’idée d’un corps en acte ? » revue L’Enseignement Philosophique, 

63° Année, Numéro 4, Juin 2013 – août 2013. 
 

10)  « Traitement de quelques notions du programme de terminale à partir de l’étude 
d’une œuvre : L’Appendice à la première partie de l’Éthique de Spinoza », revue 
L’enseignement Philosophique, 64e année, numéro 3, mars-mai 2014.  

 
11)   « Le patient impatient », revue Éthique et Santé, Volume 11, numéro 3, pages 216-

219, décembre 2014. 
 

12)   « La délibération éthique comme démarche réflexive accompagnant la décision 
médicale », revue Éthique publique, volume 16, numéro 2, 2014.  

 
13)   « Vivre et penser son corps », revue Sociétés, N° 125 - 2014/3, L’écologie 

corporelle, responsables du N° : Bernard Andrieu, Olivier Sirost. 
 
•  Recensions : 

 
1)   C.R. concernant l’ouvrage de Bernard Vandewalle, Spinoza et la médecine 

(L’Harmattan, juin 2011, 186 pages), Bulletin de Bibliographie Spinoziste, Archives 
de philosophie, Cahier 75-4 – Hiver 2012. 

 
2)   CR concernant l’ouvrage de Denis La Balme L’amour Carnivore - Essai sur le 

cannibalisme amoureux (Éditions Connaissances et savoirs, 2010, 238 pages) sur le 
site L’œil de Minerve, janvier 2013. 

 
3)   CR concernant l’ouvrage de Bernard Pautrat Ethica sexualis (Payot, aout 2011, 267 

pages) sur le site L’œil de Minerve, octobre 2013. 
 

4)   CR concernant le livre de Fabienne Brugère La politique de l’individu (Seuil, 2013, 
128 pages) sur le site L’œil de Minerve, février 2014. 
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5)   CR concernant le livre de Michaël Foessel, Après la fin du monde. Critique de la 
raison apocalyptique (Seuil, 2012, 294 pages) sur le site L’œil de Minerve, mai 2014. 

 
6)   CR de l’ouvrage de Myriam Morvan : Descartes, Pascal, Spinoza et la question de 

l’effacement du tragique (L’Harmattan, 2013, 454 pages), Bulletin de Bibliographie 
Spinoziste XXXVI, Archives de philosophie 77, 2014. 
 
 

COMMUNICATIONS 
 

1)   Octobre 2005 : conférence au Centre Hospitalier de Bourges sur le thème : Une 
sagesse est- elle possible face à la mort ? 

 
2)   Mars 2006 : conférence au Centre Hospitalier de Bourges de Bourges sur le thème : 

Éducation thérapeutique et liberté du malade. 
 

3)   Mars 2006 : Conférence intitulée Éthique et relation entre les hommes dans le monde 
du travail, prononcée lors du colloque « Éthique et Organisation » organisé à l'IUT de 
Bourges par Frédérique Barnier et Anne Labit. 

 
4)   Avril 2007 : Intervention dans le cadre d’une session de formation des personnels 

soignants du Centre Hospitalier de Bourges : Les fondements philosophiques de 
l’éthique médicale. 

 
5)   18 novembre 2009 : Conférence lors d’une réunion débat organisée par l’UDAF du 

Cher dans le cadre des états généraux de la bioéthique sur le thème : Début, milieu, fin 
de vie, quel progrès ? 

 
6)   13 décembre 2010 : Intervention dans le cadre d’une session de formation des 

personnels soignants du Centre Hospitalier de Bourges : Le refus de soin. 
 

7)   24 mars 2011 : Intervention dans le cadre du groupe d’aide à la décision éthique du 
CHR de Bourges : Spinozisme et éthique médicale. 

 
8)   18 juin 2011 : Conférence prononcée dans le cadre de la journée d’étude Spinoza : la 

raison à l’épreuve de la pratique  organisée par Sophie Laveran et Vincent Cortes à 
l’Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne : « Penser le corps malade, Spinoza et 
l’éthique médicale ». 

 
9)   5 décembre 2011 : ayant pour titre Souffrance et jouissance dans l’Éthique de Spinoza 

dans le cadre des ateliers lors du 4ème Colloque internationale de la SIPP (Société 
Internationale de Psychanalyse et de Philosophie) ayant pour thème souffrance, 
jouissance, guérison, organisé les 5, 6 et 7 décembre à l’Université Paris-Diderot par 
le CEV (Centre d’Étude du Vivant) sous la direction de Monique David-Ménard. 

 
10)  19 décembre 2012 : Conférence prononcée pour le Collège Internationale de 

Philosophie dans le cadre du séminaire de Paolo Quintili, Professeur à l’Université de 
Rome : Spinoza et l’éthique médicale aujourd’hui. 
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11)  14 mai 2012 : Conférence sur le thème Comment mieux vivre la maladie prononcée 
dans le cadre d’une soirée organisée par l’Université Populaire et Citoyenne de 
Roubaix. 

 
12)  31 mai 2012 : Communication sur L’éthique du care – Vulnérabilité, autonomie et 

justice, lors d’une réunion du GAE du Centre Hospitalier de Bourges. 
 

13)  8 juin 2012 : Conférence prononcée lors du Colloque Éthique Orthophonie organisé 
par la F.N.O. à Lille : Éducation thérapeutique et liberté du patient.  

 
14)  29 juin 2012 : Conférence prononcée dans le cadre de la Vème Biennale de l’AFRAPS 

L'expérience corporelle - Éclairages philosophiques, éthiques et épistémologiques – 
Colloque organisé par l’Université de Lorraine : Vivre et penser son corps.    

 
15)  20 novembre 2012 : Intervention à l’Hôpital Claude Huriez de Lille dans le cadre de 

CitéPhilo (16° semaines européennes de la philosophie) pour présenter mon livre : De 
l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale.  

 
16)  21 juin 2013 : Conférence à l’UFR de médecin d’Amiens lors du Congrès des 

Sciences Humaines en Médecine et Santé « Discours, récits en santé » : Construire 
une idée cohérente de son corps par le récit.  

 
17)  25 octobre 2013 : Conférence sur Les vertus de l’oubli lors du colloque « 

L’élimination d’archives : une affaire économique, culturelle et psychologique » 
organisé par l’Association des Archivistes Français.  

 
18)  13 novembre 2013 : Intervention à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne dans le 

cadre du séminaire dirigé par Chantal Jaquet et Pascal Séverac ACTUALITÉ DE 
SPINOZA Les usages contemporains de sa pensée, sur le sujet : De l’Éthique 
spinoziste à l’Éthique du care.  

 
19)  23 novembre 2013 : Intervention dans le cadre de la première rencontre philo-psy 

organisé par L’Association Culturelle de psychiatrie infanto- juvénile 5905 et 
L’Espace Éthique Hospitalier et Universitaire de Lille sur le thème : Réunir 
vulnérabilité et autonomie – De Spinoza à l’éthique du Care.  

 
20)  29 novembre 2013 : Intervention lors du Colloque 2013 Innovation et management 

organisé par l’ARIMHE - Faculté de Droit - Université Paris Descartes. Titre de la 
communication rédigée avec François Silva : Vulnérabilité et management.  

 
21)  20 décembre 2013 : Intervention lors du colloque « Une éthique de l’éthique ? » 

Usages et abus de l’éthique en santé. Colloque organisé à L’E.N.S. par le comité de 
rédaction de la revue Éthique et santé, avec la collaboration du Séminaire international 
d’étude sur le soin du Cirphles (SIES, Cirphles USR 3308 ENS/CNRS) et avec l’aide 
de l’ERER-Picardie. Titre de la communication : La santé en question – L’éthique, 
une pratique.  

 
22)  7 novembre 2014 : Intervention à l’ENS de Lyon dans le cadre du séminaire organisé 

par Julie Henry: Relire l’éthique en santé à l’aune d’une anthropologie spinoziste – 
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Philosophie à l’âge classique et médecine d’aujourd’hui. Titre de la communication : 
Être malade : accepter pour résister. 

 
23)  26 novembre 2014 : Participation à la table ronde « Fin de vie : quelles perspectives 

pour demain ? » organisée par le Groupe Éthique 36 à Châteauroux.  
 

24)  28 novembre 2014 : Intervention lors de la journée Éthique et Recherche à la Faculté 
de médecine de Tours. Titre de la communication : Le rapport entre narration et 
perception du corps par le malade. 

 
25)  5 février 2015 : Conférence à la Médiathèque de Tours « Qu’est-ce que l’idée d’un 

corps malade » dans le cadre du cycle « Le Tours de la question ». 
 
 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D’ETUDE 
 

1)   12 novembre 2012 : Avec Sylvie Dallet (Université de Versailles-Saint Quentin) et 
Zoi Kapoula (CNRS) Organisation du colloque Éthiques du goût, introduction par le 
Professeur Axel Kahn, à l’Université Paris-Descartes, 45 rue des Saints Pères, 
amphithéâtre Giroud.  
 
 

AUTRES ACTIVITES 
 

1)   1998 : Site internet intitulé Cogitations (http://edelassus.free.fr)  
 

2)   2006 : Blog intitulé Cogitations2 (http://cogitations.free.fr)  
 

3)   2001 - 2008 : Suite à une formation en informatique dans le cadre de 
l’administration des réseaux d’établissements scolaires – Participation à 
l’administration du réseau informatique de mon établissement. 

 
4)   2010 - … : Membre du bureau régional pour l’académie d’Orléans-Tours de 

L’Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement public.  
 

5)   2011 - … : Élu au Bureau National de L’Association des Professeurs de 
Philosophie de l’Enseignement public (APPEP).  

 


