
Curriculum Vitae – I. QUEVAL 
 

QUEVAL Isabelle  
 
iqueval@orange.fr 
 
Situation actuelle 
- Maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation (HC 5è échelon) à l’Université de Paris Descartes 
– Faculté des Sciences humaines et sociales-Sorbonne – Département des Sciences de l’éducation 
(depuis 2004). 
- Chercheure au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS/CNRS UMR 8070) 
- Chercheure associée au Centre Edgar Morin (IIAC/EHESS/CNRS UMR 8177) (depuis 2000). 
 
Formation 
- Licence « Philosophie »; Université de Paris IV-Sorbonne. 
- Maîtrise « Philosophie »; Université de Paris IV-Sorbonne ; mémoire dirigé par le Pr. N. Grimaldi. 
- CAPES externe de philosophie  
- DEA « Philosophie politique et juridique » ; Université de Caen ; mémoire dirigé par le Pr. Luc Ferry. 
- AGREGATION externe de philosophie  
- Doctorat de l'Université de Paris V-René Descartes ; discipline : Sciences de l’éducation. Dir. Pr. 
Georges Vigarello. 
- Habilitation à diriger des recherches : Université de Paris 13 ; discipline : Lettres et Sciences 
humaines. 
Titre: « Excellence corporelle et éducation : critique du paradigme de la perfectibilité », garant Pr G. 
Brougère. 
 
Autres diplômes ou compétences 
- Ancienne sportive de haut niveau (équipe de France de tennis)  
- Professeure diplômée d’État de tennis  
 
Qualification aux fonctions de Professeur des universités : 
- 70è section : Sciences de l’éducation (2013). 
- 72è section : Épistémologie, Histoire des sciences et des techniques (2013). 
 
Activité de recherche  
Mon travail porte sur une anthropologie culturelle des pratiques corporelles et de la santé, ainsi que sur 
l’épistémologie des modèles éducatifs et techniques du corps. Perfectibilité, bien-être et performance sont 
des thèmes centraux. J’étudie en particulier l’impact des Lumières sur la postérité de ces thèmes, dans 
l’éducation, l’éducation physique, le sport et la médecine. 
Mots-clés : Histoire des idées, techniques du corps, excellence corporelle, normes, éducation physique, 
corps, sport, perfectibilité, performance, santé, bien-être, dopage. 
 
5 meilleures publications  
1) S’accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain, Paris : Gallimard, 2004, (Bibliothèque des 
Sciences humaines), 341 p.  
2) Le corps aujourd’hui, Paris : Gallimard, 2008, (Folio Essais), 455 p. 
3) Le sport - Petit abécédaire philosophique, Paris : Larousse, 2009, (Philosopher), 225 p. 
4) « Éducation, santé, performance, à l’ère de la perfectibilité infinie du corps », Carrefours de l’éducation, 
décembre 2011, n°32, p. 11-24. 
5) « Une révolution au XXIème siècle : produire le corps – Axes d’une réflexion synthétique sur de 
nouveaux enjeux pour l’éducation », Penser l’éducation, décembre 2011, n°30, p. 35-51. 
 

Encadrement et animation de la recherche : 
 

•  Direction de thèses: 



 
  -Florence Brousse-Bordeau : La dimension de l’excès chez l’individu dans les sociétés 
occidentales  démocratiques : anorexie et dopage (LASCO/Paris Descartes/IMT) (direction) : 
2011 
  -Seghir Lazri : La vulnérabilité du champion : de la fragilité à la détresse dans le monde 
du sport de haut niveau (LASCO/Paris Descartes/IMT) (direction) : 2013 
  -David Risse : Éduquer les jeunes à la sexualité et à la santé aujourd'hui. NTIC, dispositifs 
de séduction et outils philosophiques (LASCO/Paris Descartes/IMT) (direction) : 2012 
  -Jérémy Lacoste : "(De)jouer son genre: le catch, à corps et à cris" (LASCO/Paris 
Descartes/IMT) (direction) : 2014 

 
•  Animation de la recherche : 

 
2015 : Chercheure au Centre de recherches sur les liens sociaux (CERLIS/CNRS UMR 8070). 
2013-2016 : Créatrice et responsable du séminaire de recherche international (mensuel) « Sport 
&Humanités », Université de Paris Descartes. 
2013-2015 :  
 Projet LASCO (Laboratoire Sens et compréhension du monde contemporain/Université 
Paris  Descartes/Institut Mines Telecom) – laboratoire d’établissement/Projet en cours : 
 -Membre du Conseil de Laboratoire du LASCO ; 
 -Responsable de l’axe « Corps et santé » du LASCO ; 
 -Responsable du séminaire interne du LASCO ; 
 -Responsable des journées d’études semestrielles du LASCO. 
 -Participation active à l’évaluation AERES du laboratoire (Avril 2014) 
 -Présidence de la session « Les terrains de la critique : Culture et artefacts » du Colloque 
international  d’initiative  doctorale « Critique de la culture, Culture de la critique – Lectures 
contemporaines de la théorie critique », Paris- Sorbonne, 15-16 Mai 2014. 
 
- 2009-2013 : 

 Chercheure au CERSES (Université Paris Descartes/CNRS UMR 8137) : participation aux 
travaux des axes : 
-I : « Théories, Concepts, Raisons », sous-axe I : Méta-éthique, Théories morales, Épistémologie, 
Interdisciplinaire ; 
-II : « Politique, Droit, Normativités », sous-axe II : « Politique, Subjectivité, Civilisation » ; 
-IV : « Sciences, Médecine, Techniques », sous-axe II : « Corps, Apparence, Identité », par exemple : 

   a) Normes du naturel et de la surnature : questions sur le corps entraîné, dopé, 
augmenté,  communication lors des journées interuniversitaires, CERSES/CNRS/Université Paris 
Descartes – Philosophies  contemporaines/Université Panthéon-Sorbonne – CRPMS/Université 
Paris Diderot, « Ethique, philosophie,  psychanalyse : la question des normes », 3 et 4 décembre 2010, 
Paris. 
  b) Human Enhancement : an interdisciplinary inquiry, Third workshop, « Improving 
animals, improving  humans : transpositions and comparisons », discutante pour la communication 
d’Arianna Ferrari « Animal  enhancement : philosophical challenges », Paris, 12 et 13 mars 2010. 

 
-Depuis 2000 : 

 Chercheure associée au Centre Edgar Morin (IIAC-EHESS/CNRS UMR 8177) : participation 
aux activités de laboratoire de l’équipe « Corps, Individu, Société », par exemple : 
  a) Le corps rationnel, Conférence dans le cadre du séminaire du CETSAH (Centre 
d’études transdisciplinaires, sociologie, anthropologie, histoire), EHESS, Paris, 17 janvier 2006. 

  b) Conférence dans le cadre du séminaire de Georges Vigarello « Le corps et ses 
apparences », EHESS,  Paris, 17 décembre 2004. 

 
 

•  Organisation colloques, conférences, journées d’étude : 
 



- Journée d’études du Laboratoire sens et compréhension du monde contemporain 
(LASCO/Université Paris Descartes/institut Mines-Telecom, Paris, Université Paris Descartes, 
15 janvier 2015. Organisation et animation. 

- Journée d’études du Laboratoire sens et compréhension du monde contemporain 
(LASCO/Université Paris Descartes/institut Mines-Telecom, Paris, Université Paris Descartes, 
10 Juin 2014. Organisation et animation. 

- Depuis 2013 : Créatrice et responsable du séminaire de recherche international (mensuel) 
« Sport & Humanités », en collaboration Université de Paris Descartes.  

- « Education Physique et Sportive : Corps, Cultures, Ecole(s) », 7è Biennale de l’éducation et 
de la formation, APRIEF - INRP, Lyon, 14-17 avril 2004. Organisation et animation. 

 
 
1. Rayonnement scientifique: 
 

•  expertises scientifiques : 
-Depuis 2014 : Membre du comité scientifique de la Collection « Sports, Acteurs et représentations », 
éPUre (Presses  universitaires de Reims). 
-2014 : Expertise en vue d’une allocation doctorale pour l’ENS Ulm, Paris. 
-2013 : Expertise pour l’appel à projet « Émergence(s) » de la ville de Paris. 
-2012 : Membre du comité scientifique de l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS). 
-Depuis 2008 : Membre du comité de lecture pour la revue Interrogations, revue pluridisciplinaire en 
sciences humaines  disponible en ligne : www.revue-interrogations.org 

-2008 : Commission des affaires sociales du sénat, audition par Mme Patricia Schillinger, rapporteur sur 
une proposition  de loi  sur l’anorexie, 3 juin 2008 et rapport n° 439 (2007-2008) de Mme Patricia 
Schillinger, déposé le 2 juillet  2008. 
-2008 :Corps et techniques dans le sport, atelier de réflexion prospective dans le cadre de la préparation 
d’un appel à  projet  ANR sur « Sciences et Société : la construction des identités, des corps, des 
genres, des races/ethnies »,  Paris,  Écoles des Mines, 27 juin 2008, ayant donné lieu à une 
publication in Science et devenir de l’homme, la  revue  du MURS, « Sciences, techniques, 
savoirs en société », n° 57/58, 3ème trimestre 2008. 
-2006 : Expertise pour la revue Ethnologie. 

 
•  responsabilités éditoriales : 

-2012-2013 : Directrice de la collection « Corps » aux Éditions Res Publica- Scientia Mundi (diffusion Albin 
Michel), Paris. 
-1991-1992 : Secrétaire éditoriale, responsable des Index de l’Encyclopédie Philosophique Universelle, 
Tome 3, Paris, PUF. 
 

•  Participation à des jurys de thèse :  
-2012 : Membre du jury de la thèse en philosophie de Raphaël Verchère : « Travail, ordre, discipline : la 

société sportive et ses tensions », sous la direction d’Alain-Marc Rieu, Université de Jean Moulin-
Lyon 3, 30 août 2012. 

 
•  Collaborations scientifiques nationales et internationales : 

-2014 : Vice-présidente et membre fondatrice de la Société francophone de philosophie du sport (SFPS). 
-2014 : Participation au projet de recherche international (GDRI-CNRS) : L’écologie corporelle dans les 
activités physiques,  adaptées et sportives (ECAPAS) : quelle santé, quel bien-être? (Validé en 2014 
par le CNRS, budget 18 000 euros) 
-2012 : Collaboration avec l’Université de Genève (UNIGE), le département des Sciences de l’éducation 
et le Groupe  genevois de philosophie, par exemple : 

-« Philosophie du corps sportif », conférence donnée à l’invitation du Groupe Genevois de 
Philosophie, dans le cadre du séminaire annuel « Le sport : un objet philosophique ? », Genève, 
26 novembre 2012. 

-Depuis 2008 : Collaboration régulière avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Département de 
philosophie et en  particulier avec J.-N. Missa et P.-F. Daled (ouvrages collectifs, colloques, 
séminaires), exemples : 



 - Encyclopédie du trans/posthumanisme. L'humain et ses préfixes, Paris, Vrin, « Pour demain », 
2015 (3 articles). 

-Nature et surnature du corps sportif  (2011). In J.-N. Missa et P. Nouvel (dirs.). Philosophie du 
dopage. Paris : PUF, p. 195-215. 

 - La fabrique des surhommes, in « Les conférences du pôle d'éthique de l’Université libre de 
Bruxelles », Musée de la médecine, Hôpital Erasme (ULB), Bruxelles, 10 février 2011. 

 -Le corps rationnel du sport de haut niveau : ambivalences du dépassement de soi (2009). In J.-N 
Missa. et L. Perbal (dirs.). « Enhancement ». Éthique et philosophie de la médecine 
d’amélioration. Paris : Vrin, p. 159-170. 

-Depuis 2004 : Collaboration régulière avec la Radio Suisse Romande pour des sujets de société portant 
sur le corps et  sur le sport (13 émissions). 
 
Activités pédagogiques 

•  Présentation de l’activité d’enseignement :  
 

-Depuis 2004 : Enseignante-chercheure, Maîtresse de conférences, Université de Paris Descartes, 
Faculté des Sciences  humaines et sociales, Département des Sciences de l’Éducation : 

 
Du L3 au M2 : 

Histoire du corps dans l’éducation; 
Philosophie du corps et santé; 
Philosophie de l’éducation; 
Histoire des idées dans l’éducation; 
Méthodologie de la dissertation	

 
Participation active au plan Réussite Licence : ateliers méthodologiques, entretiens 
individuels. 
Innovation pédagogique 2013-2016 M1 : « cours en semi-présentiel». 
Innovation pédagogique 2014-2015 L3 : « école inversée ». 
 
 

-1996-1999 : Chargée de cours, Université de Rouen – Mont Saint-Aignan, Département des Sciences 
du Sport  

      
-1996-1999 : Chargée de cours, Lycée Senghor Evreux – Préparation Concours IFSI  

 
-1993-2004 : Professeure de philosophie dans des établissements d’enseignement secondaire  
 
Responsabilités collectives 

• Responsabilités administratives et pédagogiques dans les projets et la vie collective 
de l’établissement : 

 
- Depuis 2015 : 
 - Responsable du Master 2 « Formateurs de professionnels de santé » 
 
- Depuis 2013:  
 -Membre du Conseil de Laboratoire du LASCO (Laboratoire Sens et compréhension du monde 
 contemporain/Université Paris Descartes/Institut Mines Telecom)  ; 
 -Responsable de l’axe « Corps et santé » du LASCO ; 
 -Responsable du séminaire interne du LASCO ; 
 -Responsable des journées d’études semestrielles du LASCO. 
 -Participation active à l’évaluation AERES du laboratoire (Avril 2014) 
 
.  



 
-2004-2006 : Responsable de la Licence 3, Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines 
et sociales -  Sorbonne, Département des Sciences de l’éducation. 

- Organisation du passage au LMD. 
 

-2004-2006 : Responsable de la VAE pour la Licence 3, Université Paris Descartes, Faculté des 
Sciences Humaines et  sociales - Sorbonne, Département des Sciences de l’éducation. 

 
• Autres : 

 
-Depuis 2001 : Membre de l’Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de l’Éducation 
(AECSE) 

 
 
 


