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FONCTION ET ÉTABLISSEMENT ACTUEL 

 

Doctorant en Philosophie Ancienne 

Centre de Recherches sur la Pensée Antique [Centre Léon Robin] 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

Université de Crète, Faculté de Philosophie, Département d’Études Philosophiques et Sociales 

 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 

 

Histoire de la philosophie ancienne 

Aristote: Politique, Éthique, Biologie, Embryologie, Eugénisme (lois matrimoniales du 7
ème

 

livre de Politiques). 

Textes anciens médicaux: Corpus Hippocratique, Soranos d'Éphèse, Galien, Gynécologie, 

Embryologie. 

Théories eugéniques de l'Antiquité et pratiques de contrôle des naissances (contraception, 

avortement, exposition / infanticide). 

 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE, TITRES ET DIPLÔMES 

 

1999 - 2003     Mémoire de maîtrise de Théorie et Méthodologie en Sciences Sociales à 

l'Université de Crète : Les classes sociales en Grèce : du réalisme statistique 

aux représentations subjectives, sous la direction d'Antonis Georgoulas 

(Université de Crète). Mention très bien. 

2004 - 2006 Mémoire de DEA de philosophie à l'Université de Crète : Le caractère 

théorico-pratique du légiférer chez Aristote, sous la direction d'Andrei 

Lebedev (Université de Crète). Mention très bien.  

depuis 2008    Inscription en co-tutelle de thèse avec l’Université Paris – Sorbonne (Paris IV), 

Centre de Recherches sur la Pensée Antique [Centre Léon Robin], et 

l'Université de Crète, Faculté de Philosophie, Département d’Études 

Philosophiques et Sociales, sous la direction de Barbara Cassin et Andrei 

Lebedev. 

 

 

BOURSES  
 

2004 – 2008 Boursier de la Fondation Paulou et Elisavet Papagiannopoulou 

2009-2013      Boursier de la Fondation Panagioti et Efis Micheli 

2015-2016      Donation des Antoniou et Anna Visiou 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2006   Chargé de Travaux Dirigés auprès d’étudiants en Philosophie en 1
ère

 année à 

l’Université de Crète. Intitulé du module d’intervention : « Introduction à la 

philosophie éthique » 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Articles publiés dans des revues avec comité scientifique 

[1]  « Biologie et nomothétique  chez Aristote : la formation théorique du législateur », 

Philosophia. Yearbook of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of 

Athens, 42, 2012, pp. 163-193 [en français, avec un résumé en grec]. 

[2]  « Avortement : la φθορά (phthora) provoquée de l'embryon dans les textes médicaux de 

l'Antiquité », Yearbook of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of 

Athens, 43, 2013, pp. 221-240 [en français, avec un résumé en grec]. 

[3]  « Η πολιτική νομιμοποίηση της απόθεσης των παιδιών στον Αριστοτέλη » [La 

légitimation politique de l'exposition des enfants chez Aristote], Deukalion. A Journal for 

Philosophical Research and Critique, 30 (1/2), 2013, pp. 5-35 [en grec, avec un résumé en 

anglais]. 

[4] « Démographie et Politique chez Aristote : de la poluanthropia à la critique de la 

démocratie extrême », Ariadne. The Journal of the School of Philosophy of the University 

of Crete, Volumes 20-21, 2014-2015, pp. 45-78 [en français, avec un résumé en grec]. 

[5] « L'avortement chez Aristote : un acte mè hosion », Revue de Philosophie Ancienne, 

XXXIII (1), 2015, pp. 3-38 [en français, avec un résumé en anglais]. 

[6] « Les conditions démographiques de la constitution la meilleure chez Aristote ou le 

contrôle quantitatif de la population », Philosophia. Yearbook of the Research Centre for 

Greek Philosophy at the Academy of Athens, 45, 2015, pp. 195-221 [en français, avec un 

résumé en grec]. 

 

A paraître 

[7]  « Le substrat biologique de la recommandation aristotélicienne en matière d'alimentation 

des nourrissons (Pol., VII 17, 1336a2-8) »,  Philosophia. Yearbook of the Research Centre 

for Greek Philosophy at the Academy of Athens, 47, 2017 [en français, avec un résumé en 

grec]. 

 

 

En préparation 

[1]  « Aristote sur l'éducation motrice des petits enfants : encore quelques remarques sur le 

substrat biologique du programme eugénique du 7
ème

 livre des Politiques ». 

[2]  « Aristote sur la diététique des femmes enceintes : l'état de l'embryon à l'épreuve de l'état 

psychique et mental maternel ». 

[3]  « Aristote a-t'il procédé à la dissection d'avortons humains ? De l'observation à la 

déduction logique ». 

[4]  « Le rapport entre Eugénisme et Éthique chez Aristote : le proethismos des enfants aux 

vertus morales ». 

[5]  « Aristote sur les biens externes de la constitution la meilleure ou le caractère protreptique 

du 7
ème

 livre des Politiques ». 
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TRADUCTION  
 

[1] CASSIN Barbara, Περισσότερες γλώσσες από μία, Traduction Elisa Vekris et Yiannis 

Panidis, à paraître [Cassin Barbara, Plus d'une langue, Paris, Bayard, 2012]. 

    

 

 

COMMUNICATIONS ORALES  

 

[1]  « Οι ηθικές προεκτάσεις του ευγονικού προγράμματος του Αριστοτέλη » [« Conséquences 

éthiques du programme eugénique d'Aristote »]. Communication prononcée le 24 

septembre 2010, dans le cadre du 6
ème

 Colloque – Summer Retreat « Bioethical Issues in 

the Life Sciences », Université de Crète, Plakias Rethymno, Crète, 24-26 septembre 2010. 

[2]  « Η Άμβλωση στα αρχαία ιατρικά κείμενα και στον Αριστοτέλη » [« L'avortement dans 

les textes anciens médicaux et chez Aristote »]. Communication prononcée le 9 octobre 

2011, dans le cadre du 7
ème

 Annual Meeting – Retreat « Bioethical Issues in the Life 

Sciences », Université de Crète,  Lasithi, Crète, 7-9 octobre 2011. 

 

 


