Nom : SIMARD
Prénom : David
Age : 46 ans
Établissements : Communauté d'universités et
établissements Université Paris-Est ; Université Paris Est –
Créteil (UPEC)
Fonction : chargé de mission de recherche et
d’enseignement, Faculté de Médecine, UPEC
Unité de rattachement : Unité de recherche Lettres, Idées,
Savoirs (LIS - EA 4395 - UPEC)
E-mail : david.simard@univ-paris-est.fr

CURRICULUM VITAE
Domaines de recherche
et d’enseignement
Santé sexuelle, éthique de la
sexualité, histoire et épistémologie
de la sexualité, philosophie de la
santé, philosophie de la médecine,
éthique médicale, santé mentale

DIPLÔMES





Depuis décembre 2014 : Doctorant en philosophie. Projet de thèse : « Genèse et usages du
concept de santé sexuelle. Médicalisation de la sexualité, du pathologique au normal. Étude
d’épistémologie historique, XIXe – XXIe siècles », École Doctorale Cultures et Sociétés,
Université Paris-Est
2008 : Diplôme inter-universitaire d’études biologiques, psychologiques et sociales de la
sexualité humaine, UFR de médecine, Université Paris 13
1996 : Maîtrise de philosophie, UFR de lettres, Université Paris 12 (mention très bien)

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES
Université Paris Est – Créteil (Faculté de médecine ; École supérieure d’ingénieur ; Département
de philosophie)
 06 décembre 2018 : « Du corps augmenté au transhumanisme », DFGSM3, Faculté de
médecine
 19 septembre 2018 : « Transgenre et santé sexuelle », DFGSM3, Faculté de médecine
 Depuis 2017-2018 : cours « Les fondements philosophiques de l’éthique médicale », PACES,
Faculté de médecine
 Depuis 2016-2017 : cours « Le risque sociétal dans le métier de l’ingénieur », École
Supérieure d'Ingénieur Paris-Est (ESIPE)
 Année universitaire 2016-2017 : cours « Bioéthique et éthique médicale », Master 1 Santé,
Faculté de médecine
 13 mai 2016 : « Éthique de la consultation médicale et sexualité », Master 1 « Biologie
Santé », Faculté de médecine
 De 2001 à 2008 : Cours de philosophie au Centre de Formation de l’Essonne dans le cadre
d’un diplôme universitaire et d’un master 1 délivré par le département de philosophie de
l’université Paris 12 : « Le clonage », « L’euthanasie », « Amour, sexualité et nature », « La
laïcité », « La raison chez Kant et Hegel », « Hobbes, de la connaissance à la politique », « Le
problème du dualisme chez Kant »
Université Paris Diderot – Paris 7 (Faculté de médecine)
 15 décembre 2018 : « Approche multifactorielle du sens du symptôme sexuel », Diplôme
Inter-Universitaire de Sexologie et d’Études de la Sexualité Humaine
 16 juin 2018 : « Les principales philosophies éthiques et la déontologie de l'entretien
portant sur la sexualité », Diplôme Universitaire Santé sexuelle et droits humains
 15 juin 2018 : « Les enjeux actuels concernant la pornographie », Santé sexuelle et droits
humains
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26 mai 2018 : « Approche philosophique : Lois biologiques et normes », Diplôme InterUniversitaire de Sexologie et d’Études de la Sexualité Humaine
16 décembre 2017 : « Approche multifactorielle du sens du symptôme sexuel », Diplôme
Inter-Universitaire de Sexologie et d’Études de la Sexualité Humaine
16 juin 2017 : « L'entretien lié à la sexualité : éthique et déontologie », Diplôme
Universitaire Éducation et conseil en santé sexuelle et droits humains
17 juin 2016 : « Éthique et déontologie de l'entretien lié à la sexualité », Diplôme
Universitaire Éducation et conseil en santé sexuelle et droits humains
20 juin 2014 : « Éthique et sexualité : le consentement en question », Diplôme Universitaire
de Conseiller en santé sexuelle

Université de Lorraine (UFR sciences humaines et sociales, département de psychologie de Metz)
 8 décembre 2018 : « Les paraphilies entre pathologies et crimes », Diplôme interuniversitaire de sexologie
 7 avril 2018 : « Lois et sexualité » et « Éthique et sexologie », Diplôme inter-universitaire de
sexologie
 13 janvier 2018 : « Cultures, spiritualité, religions et sexualité » et « Phylogenèse de la
sexualité », Diplôme inter-universitaire de sexologie
 17 juin 2017 : « De la santé sexuelle aux paraphilies », Diplôme inter-universitaire de
sexologie
 18 juin 2016 : « Lois et sexualité » et « Éthique et sexologie », Diplôme inter-universitaire de
sexologie
 8 janvier 2016 : « Cultures, spiritualité, religions et sexualité », Diplôme inter-universitaire
de sexologie
Autres universités
 23 février 2013 : « Le mythe de l’attirance sexuelle par les phéromones chez l’être humain »,
Diplôme inter-universitaire de sexologie, UFR de Santé, Médecine et Biologie Humaine,
Université Paris 13
 10 décembre 2010 : « Cultures, religions et sexualité », Diplôme inter-universitaire de
sexologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Reims
 28 février 2009 : Atelier sur la question de l’infidélité, Diplôme inter-universitaire de
sexologie, UFR de Santé, Médecine et Biologie Humaine, Université Paris 13

CONFÉRENCES – COLLOQUES –






JOURNÉES D’ÉTUDE – SÉMINAIRES DE RECHERCHE

30 mars 2018 : « Des “perversions de l’instinct sexuel” aux “troubles paraphiliques” :
stigmatisation et déstigmatisation dans la nosographie de la psychopathologie sexuelle »,
séminaire de recherche « Question d'étiquetage dans le domaine de la santé et impact sur
les sujets », Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication (CEDITEC –
EA 3119), UPEC
21 décembre 2017 : « Les troubles psychosexuels dans le DSM 5 et la CIM 11 : l’intégration
du critère du consentement dans les critères psychopathologiques, raisons et problèmes »
(avec Julie Mazaleigue-Labaste), séminaire de recherche « Le nouvel esprit de la psychiatrie
et de la santé mentale : histoire, sociologie, philosophie », EHESS, Paris
15 décembre 2017 : « Le consentement peut-il constituer un critère psychiatrique ? Le
critère du consentement dans les classifications psychopathologiques des déviances
sexuelles » (avec Julie Mazaleigue-Labaste), colloque « Envers et revers du consentement.
La sexualité, la famille et le corps, entre consentement, contraintes et autonomie », Institut











des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS – UMR 8103), CEVIPOF,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
31 octobre 2017 : « Les enjeux anthropologiques de l’épistémologie historique de la
sexualité chez Foucault », Conférence internationale pluridisciplinaire d’histoire de la
sexologie « Sexologies et théories de la sexualité. Traduction, appropriation,
problématisation, médicalisation », American University of Paris, INSERM - Centre de
Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (CESP – UMR 1018)
8 juin 2017 : « La santé sexuelle : un outil de bio-pouvoir ? », journée d’étude « Discipliner le
sexuel », Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS – USR 3185),
Lille
15 mai 2017 : « L’émergence de la sexualité au XIXe siècle selon Foucault et Davidson »,
séminaire « Épistémologie de la sexualité (Episex) », Maison européenne des sciences de
l’homme et de la société (MESHS – USR 3185), EHESS, Paris
5 mai 2017 : « Sexualité, handicap et consentement : une approche philosophique »,
colloque « Sexualités, autonomie et handicaps : freins et perspectives », Faculté de droit,
Université Lille 2
8 décembre 2016 : « Santé sexuelle : un concept normatif polymorphe », Journée des
doctorants, Département de philosophie, Université Paris Est - Créteil
1er juillet 2016 : « Genre et sexualité : entre État-Providence et libéralisme », INSERM,
Équipe « Genre, sexualité, santé » du Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des
Populations (CESP - UMR 1018), Hôpital du Kremlin-Bicêtre
21 avril 2016 : « Perversions, paraphilies et droits sexuels », colloque « Droits de l’Homme et
Sexualité : vers la notion de droits sexuels ? », Faculté de Droit, Université de Lorraine Nancy
12 décembre 2009 : « La famille, espace de diversité ou lieu de monoculture », colloque
international Familles & diversités culturelles, Institut des sciences de la famille, Université
catholique de Lyon

AUTRES CONFÉRENCES









5 avril 2019 : « L’addiction sexuelle : produit social ou vraie maladie ? », Colloque « Quand la
sexualité devient une souffrance… une addiction ? », Pôle Spécialisé Régional sur les
Addictions de Bretagne, Lorient
30 mars 2019 : discutant dans la table ronde « Nouveaux regards sur les violences
sexuelles », 12e Assises de sexologie et santé sexuelle, Fédération Française de Sexologie et
de Santé Sexuelle (FF3S), Montpellier
20 novembre 2018 : « Hygiène et santé sexuelles dans l’éducation sexuelle au tournant du
XXe siècle aux États-Unis », Service universitaire de pédopsychiatrie, Centre hospitalier
intercommunal de Créteil
10 novembre 2018 : « Du transsexualisme comme trouble mental à l’incongruence de genre
comme problème de santé sexuelle », Journées Rencontres de l’ASCLIF « Les 20 ans de
l’ASCLIF, le printemps de la sexologie », Association des Sexologues Cliniciens Francophones,
Paris
3 mars 2018 : « Sexualité et nouvelles technologies : une révolution anthropologique ? »,
conférence inaugurale du colloque « Les nouvelles technologies au service de l’intime »,
Société des Sexologues Universitaires de Belgique, Bruxelles
9 novembre 2017 : « Intimité et vie affective : quels possibles ? », atelier-débat co-animé
avec Nadine Murat-Charrouf, Colloque « Sexualités en institutions », EHESP, Rennes











14 février 2014 : « Sexualité, culture et religions », journée d’échanges de pratiques
professionnelles autour de l’éducation à la sexualité, Réseau Santé Ouest Étang de Berre
(RSOEB), Martigues
19 octobre 2013 : « Eros et Thanatos : un couple indissociable ? », 14e journées annuelles de
l’Association des Sexologues Cliniciens Francophones (ASCLIF), Centre HospitaloUniversitaire de Nantes
08 juin 2013 : « Quelques idées reçues sur de supposés déterminismes biologiques de la
sexualité humaine », Institut francophone de psycho-sexoanalyse, Rumilly
12 avril 2010 : « Pornographie : la mort d’Eros ? », Institut francophone de psychosexoanalyse, Devesset
11 avril 2010 : « Fidélité, infidélité, jalousie », Institut francophone de psycho-sexoanalyse,
Devesset
30 mai 2004 : « L’orientation sexuelle regarde-t-elle le politique ? », 3e forum méditerranéen
d’andrologie, Santorin, Grèce
6 mars 2004 : « Médicalisation de la sexualité : extension du paradigme médical du politique
à l’intime », 1er colloque de l’Institut de sexologie, Palais du Luxembourg, Paris
2 novembre 2002 : « Le bonheur individuel et la science », 1er colloque de l’Association
Méditerranéenne d’Andrologie, Rabat, Maroc

AUTRES INTERVENTIONS ET PARTICIPATIONS






Novembre 2016 : membre du jury du Prix international de l’innovation en éducation, session
2016, Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains, Paris
Novembre 2014 : relecteur de la Déclaration des droits sexuels (version française) de la
World Association for Sexual Health (WAS)
26-27 octobre 2007 : co-présidence de la session « Controverses sur les violences
sexuelles », 33e Congrès de la Société française de sexologie clinique (SFSC), Paris
27-31 mai 2004 : membre du comité scientifique du 3e forum méditerranéen d’andrologie,
Santorin, Grèce
Discutant dans le cadre du programme « Epistémologie des affects » du Collège
international de philosophie à Paris en partenariat avec le Centre d’études du vivant de
l’Université Paris 7 :
 17 janvier 2003 : « Epictète : Entretiens », avec Jean-Baptiste Gourinat, Séminaire
« Soigner les passions »
 7 décembre 2001 : « Sénèque : Lettre à Lucilius », avec Thomas Bénatouil, Séminaire
« Soigner les passions »

PUBLICATIONS
Articles dans des revues à comité de lecture
 « La question du consentement sexuel : entre liberté individuelle et dignité humaine »,
Sexologies. Revue européenne de sexologie et de santé sexuelle, vol. 24, n° 3, juilletseptembre 2015, p. 140-148
 « The question of sexual consent: between liberty and human dignity », Sexologies. Revue
européenne de sexologie et de santé sexuelle, vol. 24, n° 3, juillet-septembre 2015, e65-e69
 « La controverse de l’attirance sexuelle par les phéromones chez l’être humain » (« The
controversy about the role of pheromones in sexual attraction between humans »),
Sexologies. Revue européenne de sexologie et de santé sexuelle, vol. 23, n° 1, janvier-mars
2014, p. 23-28

Articles et coordination de dossier dans d’autres revues
 Coordination du dossier « La fabrique des perversions », in Sexualités humaines. Revue de
santé sexuelle et de sexologie des professionnels de santé n° 36, janvier-février-mars 2018.
Auteur·e·s : Malika Mansouri, Laurie Laufer, Thamy Ayouch, Julie Mazaleigue-Labaste, David
Simard, Tiffany Princep
 « Des perversions aux troubles paraphiliques dans le DSM et la CIM », in Sexualités
humaines. Revue de santé sexuelle et de sexologie des professionnels de santé n° 36, janvierfévrier-mars 2018
 « L’ocytocine, hormone de l’attachement ? Des idées reçues sur la sexualité sous couvert de
science », in Sexualités humaines. Revue de sexologie des professionnels de santé, n° 16,
janvier-février-mars 2013, p. 62-68
 « Amour et liberté : l’un contre l’autre ? », in Sexualités humaines. Revue de sexologie des
professionnels de santé n° 10, juillet-août-septembre 2011, p. 71-77
 « Lorsque le corps met l’âme en appétit. De deux manières de pécher avec délice… », in
Sexualités humaines. Revue de sexologie des professionnels de santé n° 8, janvier-févriermars 2011, p. 18-28
 « Rêve de puissance, réalité castratrice : quête du divin d’un humain, trop humain », in
Sexualités humaines. Revue de sexologie des professionnels de santé, n° 6, juillet-aoûtseptembre 2010, p. 44-49
 « Troubles de la fidélité : réparation narcissique et place du tiers », in Sexualités humaines.
Revue de sexologie des professionnels de santé, n° 3, octobre-novembre-décembre 2009, p.
22-32
 « Fusion et désir, la difficile conciliation », in Sexualités humaines. Revue de sexologie des
professionnels de santé, n° 1, avril-mai-juin 2009, p. 6-15
 « Un Marx kantien ? », Actuel Marx, Paris, PUF, octobre 2003, p. 175-184
Articles de dictionnaires
 Dictionnaire de la mort, Paris, Larousse, coll. « In Extenso », 2010 : amour passion, désir,
double contrainte, empoisonnement, jalousie, loi, syndrome de la mère morte (mère),
morale, nation, orgasme, politique, positivisme, postmodernité, Sartre, solitude, stoïcisme,
Tristan et Iseult
 Dictionnaire de la pornographie, PUF, coll. « Grands dictionnaires », 2005 :
Cunnilingus/cunnilinctus, éjaculation
Chapitres d’ouvrages collectifs
 « Santé sexuelle : entre éthique et morale », in Joëlle Mignot et Thierry Troussier (dir.),
Santé sexuelle et droits humains. Un enjeu pour l’humanité, Louvain-La-Neuve, De Boeck
Supérieur, 2015, p. 335-339
Actes de colloques
 « La médicalisation de la sexualité et le Droit : perversions, santé sexuelle et droits sexuels »,
in Alain Giami, Bruno Py (dir.), Sexualités, Droit, Société : vers la notion de droits sexuels ?,
Paris, Éditions des Archives Contemporaines, à paraître en 2019
 « Sexualité et handicap : le concept de consentement face au dispositif de sexualité », in
Emmanuel Cartier, Alain Giami, Coralie Leuzzi-Louchart (dir.), Sexualités, autonomie et
handicaps : freins et perspectives, Bordeaux, LEH, 2018, p. 141-154

Actes de colloques internationaux
 « La famille, espace de diversité ou lieu de monoculture », in Pascale Boucaud et Georges
Eid (dir.) Familles & diversités culturelles, L’Harmattan, 2011, p. 213-221
Publications de vulgarisation
 « La difficile définition de la santé sexuelle », The Conversation, 04.09.2018
 « Quand les perversions sexuelles n’en seront plus », The Conversation, 21.09.2017
 150 idées reçues sur l’amour et le sexe, Paris, Editions First, coll. « Documents », 2012, 333
pages
 L’amour à l’épreuve du couple, Larousse, coll. « Philosopher », 2011, 192 pages
 Sexualité, famille, procréation, faut-il obéir à la nature ? (co-auteur avec le Dr Michel
Schouman), Paris, Arnaud Franel Eds, 2006, 159 pages
 La laïcité (co-auteur avec Sonia Bressler), Bréal, coll. « Thèmes et Débats », 2006, 128 pages

FONCTIONS EXERCÉES











Depuis septembre 2018 : membre de l’équipe pédagogique du projet de médecine narrative
au Centre hospitalier intercommunal de Créteil ; membre du Groupe de réflexion d’éthique
clinique du Centre hospitalier intercommunal de Créteil
2018-2019 : coordinateur de promotion du Diplôme Universitaire Santé sexuelle et Droits
humains, Pôle santé sexuelle, sexologie et droits humains, Faculté de médecine, Université
Paris Diderot – Paris 7
Depuis novembre 2017 : membre du réseau international de recherche « Sexologies
européennes. Approches historiques et sociales »
Depuis juin 2017 : membre du comité pédagogique des diplômes universitaires et interuniversitaires de santé sexuelle et droits humains, sexologie et sexualité humaine, Pôle
santé sexuelle, sexologie et droits humains, Faculté de médecine, Université Paris Diderot –
Paris 7
Depuis septembre 2016 : chargé de mission de recherche et d’enseignement, Faculté de
médecine, Département des sciences humaines et sociales, Université Paris Est – Créteil
Depuis 2014 : correspondant de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains, UFR de
médecine, Université Paris Diderot – Paris 7
De 2011 à 2014 : membre du Comité stratégique de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle &
Droits Humains, UFR de médecine, Université Paris Diderot – Paris 7
De 2001 à 2004 : directeur de la rédaction de la revue Res Publica – Philosophie Sciences
humaines aux Presses Universitaires de France
2001 : responsable de la rubrique « Philosophie » du site Paru.com

