LISTE DES PUBLICATIONS REPRESENTATIVES DES ACTIVITES DE
RECHERCHE
PUBLICATIONS DE GILBERT HOTTOIS
Livres
- La philosophie du langage de L. WITTGENSTEIN (préface de J. Bouveresse), Editions de l'Université de Bruxelles,
1976, 220 p.
- L'inflation du langage dans la philosophie contemporaine (préface de J. Ladrière), Editions de l'Université de
Bruxelles, 1979, 390 p.
- Pour une métaphilosophie du langage, Paris, Vrin, 1981, 170 p.
- Pour une éthique dans un univers technicien, Editions de l'Université de Bruxelles, 1984, 106 p. (à vocation
didactique).
- Le signe et la technique (La philosophie à l'épreuve de la technique) (préface de J. Ellul), Paris, Aubier, 1984,
220 p.
- Il simbolo e la tecnica, Ferrara, 1992.
- Du "sens commun" à la "société de communication". Etudes de philosophie du langage, Paris, Vrin, 1989, 222
p. (à partir d'articles).
- Penser la logique. Une introduction technique théorique et philosophique à la logique formelle, ParisBruxelles, Ed. Universitaires-De Boeck, 1989, 273 p. (2è édit. 2002) (à vocation didactique) (trad. en portugais,
2005).
- Le paradigme bioéthique (Une éthique pour la technoscience), Bruxelles-Montréal, De Boeck-Erpi, 1990, 216
p. (à vocation didactique ; intègre 4 ci-dessus).
- El paradigma bioético (Une ética para la tecnociencia), Barcelona, Anthropos, 1991, 205 p.
- O paradigma bioético, Lisbonne, Ed. Salamandra, 1994.
- Il paradigma bioetico, Messine, Rubettini, 1996.
- G. Simondon et la philosophie de la “culture technique”, Bruxelles, De Boeck, 1993, 140p..
- Entre symboles et technosciences. Un itinéraire philosophique, Seyssel (Paris), Champ Vallon (PUF), 1996,
266p.
- Symbool en techniek, Kampen, Kok Agora, 1996.
- De la Renaissance à la Postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine, ParisBruxelles, De Boeck-Université, 1997; (3è éd., 2001).
- Historia de la filosofia del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid, Catedra, 1999.
- Histora da filosofia. Da Renascença a Pos-Modernidade, Lisbonne, Editora Piaget
- La philosophie des technosciences, Presses des Universités de Côte d'Ivoire, Abidjan, 1997.

- Essais de philosophie bioéthique et biopolitique, Vrin, 1999 ; (traduit en japonais).
- Technoscience et Sagesse ?, Nantes, Ed. Pleins Feux, 2002
- Species Technica, Paris, Vrin, 2002.
- Wetenschappelijke en bio-ethischepraktijken, (avec I. Stengers), Budel, Damon, 2003.
- Qu’est-ce que la bioéthique ? Vrin, 2004. (trad. en espagnol, 2006).
- Philosophies des sciences, philosophies des techniques (Préface d’Anne Fagot-Largeault), Odile Jacob (Collège
de France), 2004.
- La science : entre valeurs modernes et postmodernité, Vrin, 2005. (trad. en espagnol, 2007).
- Dignité et diversité des hommes, Vrin, 2009.
- Do Renascimento a pos-modernidade. Una historia da filosofia moderna e contemporanea, Ed. SantuarioIdeas & Letras, Brésil
- Individus techniques, individus humains, Editions du Cercle d’art, Paris, 2009.

Direction scientifique et édition d'ouvrages collectifs
- Enseignement de la morale et philosophie, Editions de l'Université de Bruxelles, 1979, 160 p.
- Philosophie et langage, Editions de l'Université de Bruxelles, 1982,180 p.
- Ethique et technique, Editions de l'Université de Bruxelles, 1983, 167 p.
- Philosophie, morale et société (avec M. Voisin), Editions de l'Université de Bruxelles, 1982, 148 p.
- Aspects de l'irrationalisme contemporain, Editions de l'Université de Bruxelles, 1984, 95 p.
- Science-fiction et fiction spéculative, Editions de l'Université de Bruxelles, 1985, 295 p.
- Justifications de l'éthique, Editions de l'Université de Bruxelles, 1984, 480 p.
- Penser l'informatique. Informatiser la pensée (avec L. Couloubaritsis), Editions de l'Université de Bruxelles,
1987.
- Bioéthique et libre-examen (avec C. Susanne), Editions de l'Université de Bruxelles, 1988.
- Evaluer la technique, Paris, Vrin, 1988.
- L'affect philosophe, Paris, Vrin, 1990.
- Aux fondements d'une éthique contemporaine : H. Jonas et H.T. Engelhardt, Paris, Vrin, 1993.

- H. Jonas : Nature et Responsabilité (avec M.-G. Pinsart), Paris, Vrin, 1993; (traduction italienne: Lecce, Ed.
Milella, 1996).
- R. Rorty. Limites et ambiguïtés du postmodernisme (avec M. Weyembergh), Paris, Vrin, 1994.
- R. Rorty. Ironie, Politiek en Postmodernisme (avec M. Weyemberg et M. Van den Bossche), Antwerpen-

Baarn, Hadewijk, 1994.
- Temps cosmique. Histoire humaine (avec M. Weyembergh), Paris, Vrin, 1996.
- Philosophie et Science-Fiction, Paris, Vrin, 2000.
- Les philosophes et la technique (avec P. Chabot), Paris, Vrin, 2003.
- Techniques et philosophies des risques (avec C. Kermisch), Vrin, 2007.

Direction d’ouvrages encyclopédiques
- Les Mots de la bioéthique. Un vocabulaire encyclopédique, co-direction M.-H. Parizeau, Bruxelles-Montréal,
De Boeck-ERPI, 1993 ; p.375. Trad.: Dicionario da Bioetica, Lisbonne, Ed. Institut Piaget, 1998.
- Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique, co-direction J-N. Missa, Bruxelles-Paris, De Boeck- Université, 2001 ;
p.922 (inclut le précédent) (120 collaborateurs internationaux ; 250 entrées) (trad. en portugais et en galicien,
2005 ; prix des Libraires de Galice, 2005).

Articles et parties d’ouvrages
- Une centaine d’articles dans des revues scientifiques et plus de 150 parties d’ouvrages collectifs.
- « La philosophie à l’épreuve de la bioéthique », in Changeux et Reisse eds, Un monde meilleur pour tous,
Odile Jacob, 2008
- « De la science à la technoscience : images modernes et postmodernes », in F. Minazzi ed., Filosofia Scienza e
Bioetica nel dibattito contemporaneo, Ed. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, 2008.
- « La technoscience met-elle en danger la diversité culturelle ? », in Journal International de Bioéthique ( n° sur
« Bioéthique et culture »), 2009
- « Que papel deben desempenar los filosofos en los debates bioeticos ? Presentacion y discusion de J.
Habermas », in J. Gonzales, ed. Filosofia y ciencias de la vida, Ed. de la Universidad Nacional Autonoma de
Mexico, 2009.
- « Science-fiction et diète de l’imagination philosophique », in Missa et Perbal eds, Enhancement. Ethique et
philosophie de la médecine d’amélioration, Vrin, 2009.

PUBLICATIONS DE MARIE-GENEVIÈVE PINSART
Ouvrage publié à titre de seul auteur
- Hans Jonas et la liberté. Dimensions théologiques, ontologiques, éthiques et politiques, Paris, Vrin (coll. Pour
demain), 2002, 336 pages.
- La bioéthique, Paris, Le Cavalier Bleu, collection « Idées reçues », à paraître en 2009

Syllabus
- Les grands courants de la philosophie, syllabus paru aux PUB, 2008, 207 pages
- Les grands courants de la philosophie, syllabus paru aux PUB, 2007, 143 pages

Ouvrage publié à titre de seul éditeur
- Narration et identité. De la philosophie à la bioéthique, M.-G. PINSART (éd.), Paris, Vrin, collection Pour demain,
2008, 173 p.
- Genre et bioéthique, M.-G. PINSART (éd.), PARIS, Vrin, Annales de l’Institut de Philosophie et
de Sciences Morales (ULB), 2003, 185 p.

Ouvrages publiés en collaboration
- L'euthanasie ou la mort assistée, M.-G. PINSART et C. SUSANNE (éds), Bruxelles, De Boeck
Université, 1991, 105 p.
- H.JONAS : Nature et responsabilité, G. Hottois et M.-G. Pinsart (coord. scient.), Paris, Vrin, 1993, 189 p.
(traduction italienne: Lecce, Ed. Milella, 1996).

Collaboration au travail d’édition
- Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. Médecine-Environnement-Biotechnologie, G. Hottois et J.-N. Missa
(sous la dir.), De Bœck Université, 2001.

Parties d’ouvrages collectifs
- « Conclusion », dans L'euthanasie ou la mort assistée, M.- G. PINSART et C. SUSANNE (éds), Bruxelles, De Boeck
Université, 1991, p. 101-105
- « Génie génétique » dans G. Hottois et M.-H.Parizeau (éds), Les mots de la Bioéthique. Un Vocabulaire
Encyclopédique, Bruxelles, De Boeck, 1993, p. 245-249 .
- « Manipulation du génome humain » dans G.Hottois et M.-H.Parizeau (éds), Les Mots de la Bioéthique. Un
Vocabulaire Encyclopédique, Bruxelles, De Boeck, 1993, p. 260- 262
- « IntroducƟon » dans H.Jonas : Nature et Responsabilité, G. Hottois et M.-G. Pinsart (coord. scient.), Vrin,
1993, p. 7-16 .
- « Nature humaine ou expérimentation humaine » dans H.Jonas : Nature et

Responsabilité, G.Hottois et M.-G. Pinsart (coord. scient.), Vrin, 1993, p. 69-91
- « Anthropocentrisme » dans G. Hottois et J.-N. Missa (sous la dir.), Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique.
Médecine-Environnement-Biotechnologie, De Bœck Université, 2001, p. 61-66 .
- « Écoféminisme » dans G. Hottois et J.-N. Missa (sous la dir.), Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique.
Médecine-Environnement-Biotechnologie, De Bœck Université, 2001, p. 343-349 .
- « Féminisme » dans G. Hottois et J.-N. Missa (sous la dir.), Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. MédecineEnvironnement-Biotechnologie, De Bœck Université, 2001, p. 459-467
- « Sacralité de la vie (Principe de la) » dans G. Hottois et J.-N. Missa (sous la dir.), Nouvelle Encyclopédie de
Bioéthique. Médecine-Environnement-Biotechnologie, De Bœck Université, 2001, p. 717-720 .
- « Spécisme » dans G.Hottois et J.-N. Missa (sous la dir.), Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. MédecineEnvironnement-Biotechnologie, De Bœck Université, 2001, p. 748-754
- « Introduction » dans M.-G. Pinsart (coord. scient.), Genre et bioéthique, Paris, Vrin (Annales de l'Institut de
philosophie de l'Université de Bruxelles), 2003, p. 7-14.
- « Le choix du sexe pour des raisons non médicales: reconnaissance et omission des questions de genre», dans
M.-G. Pinsart (coord. scient.), Genre et bioéthique, Paris, Vrin (Annales de l'Institut de philosophie de
l'Université de Bruxelles), 2003, p. 109- 130 .
- « La bioéthique, un défi nouveau pour le philosophe pédagogue (Bioethics: a new challenge for the
philosopher teacher), dans Ferrari J., Kemp P., Evans D. et Robinet- Bruyère N. (sous la dir.), Socrate pour tous.
Enseigner la philosophie aux non- philosophes (Socrates for everybody. Teaching philosophy to non
philosophers), Paris, Vrin, 2003, p. 145-165.
- « Le cyborg. Identité et (dé)construction sociopolitique », dans Goffi J.-Y. (sous la dir.), Regards sur les
technosciences, Paris, Vrin, 2006, p. 81- 94.
- «Introduction », dans Narration et identité. De la philosophie à la bioéthique, M.-G. Pinsart (éd.), Paris, Vrin,
collection Pour demain, 2008, p. 7-15.
- « L’éthique narrative : le statut éthique de la narration en biomédecine », dans Narration et identité. De la
philosophie à la bioéthique, M.-G. Pinsart (éd.), Paris, Vrin, collection Pour demain, 2008,p. 113-134.
- « L’éthique narrative : la part du récit dans l’éthique médicale », dans J. Leclercq et N. Monseu (éds),
Phénoménologies littéraires de l'écriture de soi, Editions universitaires de Dijon, Dijon, 2009, p. 65-75.
- « La bioéthique, une éthique pour quel « bio » ? », dans P. Daled et J. Lemaire (dir. scientif.) Réflexions sur la
bioéthique, Bruxelles, Éditions Espace de Libertés - La Pensée et les Hommes, n°74, 2009, p.39-69.

Articles dans des revues scientifiques nationales
-«L'expérimentation sur l'être humain. De la nécessité de la recherche au rejet de l'objectivation médicale»,
Revue philosophique de Louvain, Louvain-la-Neuve, août 2002, tome 100, n°3, p. 466-499

Traductions
- JONAS H., «Le fardeau et la grâce d’être mortel», trad. de l’anglais par G. Hottois et M.-G. Pinsart, dans Aux
fondements d’une éthique contemporaine. H. Jonas et H.T. Engelhardt, G. Hottois (éd.), Vrin, 1993, p. 39-52.

- Apel K.O., « La crise écologique en tant que problème pour l’éthique du discours », trad. de l’anglais par M.-G.
PINSART, dans Hans Jonas. Nature et responsabilité, G. Hottois et M.-G. Pinsart (coord. scient.), Vrin, 1993, p.
93-130.
- MIETH D., «Dopage», trad. de l’allemand par M.-G. PINSART, dans G. Hottois et J.- N. Missa (éds), Nouvelle
Encyclopédie de Bioéthique. Médecine-Environnement- Biotechnologie, Bruxelles, De Bœck Université, 2001, p.
293-297.
- AZARIAH Y., « Hindouisme (bioéthique et) », trad. de l’anglais par M.-G. Pinsart, dans G. Hottois et J.-N. Missa
(éds), Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. Médecine- Environnement-Biotechnologie, Bruxelles, De Bœck
Université, 2001, p. 496-504.
- MESLIN E.M. et SHAPIRO H.T., « National Bioethics Advisory Commission », trad. de l’anglais par M.-G. Pinsart,
dans G. Hottois et J.-N. Missa (éds), Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique. Médecine-EnvironnementBiotechnologie, Bruxelles, De Bœck Université, 2001, p. 611-614
- LYKKE N., « Corps-cyborg et bioéthique féministe: le cas de "Junior"», trad. de l'anglais par M.-G. Pinsart, dans
M.-G. PINSART (coord. scient.), Genre et bioéthique, Paris, Vrin (Annales de l'Institut de philosophie de
l'Université de Bruxelles), 2003, p. 15-26.
- BRAIDOTTI R., « Vers une subjectivité viable: un point de vue philosophique et féministe », trad. de l'anglais par
M.-G. PINSART, dans M.-G. Pinsart (coord. scient.), Genre et bioéthique, Paris, Vrin (Annales de l'Institut de
philosophie de l'Université de Bruxelles), 2003, p. 27-52.
- VERKERK M.A., « L'éthique du souci de l'autre. Un point de vue féministe sur la bioéthique », trad. de l'anglais
par M.-G. PINSART, dans M.-G. PINSART (coord. scient.), Genre et bioéthique, Paris, Vrin (Annales de l'Institut de
philosophie de l'Université de Bruxelles), 2003, p. 53-70.
- JONAS H., « Problèmes contemporains en éthique: une perspective juive», trad. de l'anglais par M.-G. PINSART,
dans H. JONAS, Essais philosophiques, Essai n°8, traduction de l'ouvrage sous la direction scientifique d'Olivier
Depré, Paris, Vrin , 2009 (à paraître).

Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
- « Critique et différence dans l'œuvre de Hans JONAS », dans les Actes du XXIIIème Congrès de l’Association des
Sociétés de Philosophie de Langue Française, Paris, Vrin, 1994.
- « Hans JONAS, l'ontologie au prix de la biotechnologie » dans les Actes du Premier Congrès Mondial Médecine
et Philosophie. Science, Technologies, Valeurs, 30 mai - 4 juin 1994, Paris, Bulletin of the ESPMH, 1995, vol.3:4,
special issue (CD-Rom), 1995.
- « La nature, objet de réﬂexion philosophique. Lecture du Principe responsabilité de Hans JONAS sous l'angle du
Contrat naturel de Michel Serres », dans D. Schulthess (sous la dir.) La nature. Thèmes philosophiques, thèmes
e
d’actualité, Actes du XXV .
- Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (25-28 août 1994), Lausanne,
Cahiers de la revue de théologie et de philosophie 18, 1996, p. 328-334.
- «Hans JONAS, une reprise théologique du problème psychophysique cartésien», dans B. Bourgeois et J. Havet
(éds), L’esprit cartésien. Quatrième centenaire de la naissance de Descartes, les Actes du XXVIème Congrès de
l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (30 août-3 septembre 1996), Paris, Vrin, 2000,
p. 813-818.
- « Le concept de mémoire dans la théologie de Hans JONAS » dans Langlois L. et Narbonne J.-M. (éds), La
métaphysique. Son histoire, sa critique, ses enjeux, Actes du XXVIIème Congrès de l’Association des Sociétés de

Philosophie de Langue Française, Paris-Québec, Vrin-Presses de l'Université Laval, 2000, p.985-994.
- « Hans JONAS : une réflexion sur la civilisation technologique », dans P. Chabot et G. Hottois (éds), Les
philosophes et la technique, Paris, Vrin, 2003, p.187-202 - « La notion de vie en bioéthique : perspectives
historiques », dans P. Daled (dir. scientif.), Actualité de l’éthique appliquée. Réflexions sur la bioéthique (titre
provisoire), La Pensée et les Hommes, n°__ , Bruxelles, Éditions Espace de Libertés, à paraître en 2009.

Rapports, comptes rendus, notes de lecture
- HOTTOIS G. (éd.), Aux fondements d'une éthique contemporaine. H. Jonas et H.T. Engelhardt (Paris, Vrin,
1993), compte rendu paru dans la Société pour la philosophie de la technique, Bulletin n°5, décembre 1993Janvier 1994, p. 17-19.
- HOTTOIS G. et Parizeau M.-H. (éds.), Les mots de la bioéthique. Un vocabulaire
encyclopédique (Bruxelles, De Bœck Université, 1993), compte rendu paru dans la Société
pour la philosophie de la technique, Bulletin n°5, décembre 1993-Janvier 1994, p. 20-21.

Publications diverses
- « Les soins palliatifs : entre humanisme et technoscience », Horizons. Revue Périodique des Ancien(ne)s du
Collège Saint-Michel, n°44, mars 2002, p. 17-19.
- « Sciences et politique : de la responsabilité à la précaution. Entretien avec Marie- Geneviève Pinsart », Res
Publica (dir. Sonia Bressler), Paris, novembre 2003, n°35, p.6-8.
- « Peter Sloterdijk, un nouvel humanisme ? », dans Demain, quelle civilisation ?, Cahiers internationaux de
symbolisme, 2005, n°110-111-112, p. 109-118.
- « Concevoir l’embryon », Philosophie Magazine, décembre 2006- janvier 2007, n°5, p. 48-49.
- « Récit de vie et éthique médicale », Espace de libertés, janvier 2007, n°349, p. 24-25.

PUBLICATIONS DE JEAN-NOËL MISSA
Thèses
-Thèse de doctorat en philosophie: La philosophie à la lumière des neurosciences: une étude historique et
critique, 1992.
-Thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur (Philosophie et lettres): Naissance de la psychiatrie
biologique: enquête historico-empirique sur le traitement des maladies mentales (1920-1960), 2005.

Ouvrages publiés à titre de seul auteur
- L'esprit-cerveau: la philosophie de l'esprit à la lumière des neurosciences, Vrin, Paris, 1993 (préface de Claude
Debru, Directeur de Recherches au C.N.R.S.), 266 p.
- Naissance de la psychiatrie biologique, Histoire des traitements des maladies mentales (1920-1960), Paris,
Presses Universitaires de France, avril 2006.

Ouvrages dont je suis l'éditeur scientifique

- Philosophie de l'esprit et sciences du cerveau, Vrin, Paris,1991, 161 p.
- Le devoir d'expérimenter, De Boeck, Bruxelles, 1996, 228 p.
- De l'eugénisme d'Etat à l'eugénisme privé, Etudes historiques et philosophiques, De Boeck, 1999 (coéditeur
avec C. Susanne), 183 p.
- "Matière pensante", Etudes historiques sur les conceptions matérialistes en philosophie de l'esprit, Paris, Vrin,
1999, 169 p.
- Numéro thématique "Neurosciences", Revue Internationale de Philosophie, Presses Universitaires de France,
septembre 1999, 190 p.
- "Le principe de précaution: significations et conséquences", Editions de l'Université de Bruxelles, Novembre
2000; coéditeur avec E. Zaccai), 234 p.
- "Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique", Editions De Boeck coéditeur avec G. Hottois, 2002.
- Numéro thématique "Les traitements des maladies de l’âme et du cerveau. Aspects
historiques et philosophiques", Annales d'histoire et de philosophie du vivant (volume 6),
Paris, Seuil, 2002.
- « Les maladies mentales », Paris, PUF, avril 2008.
- « Enhancement » Ethique et philosophie de la médecine d’amélioration, Vrin, 2009, (coéditeur avec
Laurence Perbal)

Articles
- Sleep electroencephalographic measures in primary major depressive disorder: Distinction
between DST suppressor and non suppressor patients M. Kerkhofs, J.-N Missa and J.
Mendlewicz, Biol. Psychiatry, 21, 1986, p.228-232 .
- Philosophie matérialiste des émotions et recherches neuroscientifiques, in G. Hottois (éd.), L'affect
philosophe, Vrin, Paris, (1990), pp. 159-175.
- Les interprétations philosophiques des recherches sur les êtres au cerveau divisé, in J.-N Missa (éd.),
Philosophie de l'esprit et sciences du cerveau, Vrin, Paris, (1991), pp. 25-50.
- La philosophie face aux données neuroscientifiques de la vision des couleurs in L. Couloubaritsis et J.J.
Wunenberger (éds.), La couleur, Ousia, Bruxelles, 1993.
- Matérialisme et neurosciences: la question des localisations cérébrales, Revue Philosophique, janvier 1995, p.
43-53.
- "Le cerveau, l'ordinateur et les modèles de la conscience"in F. Tinland (éd.), Ordre biologique, ordre
technologique, Champ Vallon, 1993.
- "Mort du cerveau et état végétatif chronique: le problème de la relation esprit-cerveau à la fin de la vie", in
Feltz, B. (éd.), Entre le corps et l'esprit: approche interdisciplinaire du Mind-Body Problem, Pierre Mardaga
éditeur, Bruxelles, 1994, p. 169-179.
- Philosophie et sciences cognitives, Philosophica Malacitana (numéro spécial sur le thème "Filosofia y Ciencias
Cognitivas"), 1995, supplemento, n°3, p. 67-76.

- "Informed consent in the field of brain surgery", Actes du First World Congress Medicine and philosophy:
Sciences, Technologies, Values, (Université Paris I Sorbonne, Paris, 31 mai- 4 juin1994), Bulletin of the
European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, 1995, vol 3:3, special issue, CD Rom. - "L'éthique
formelle de H.T. Engelhardt Jr", Actes du First World Congress Medicine and philosophy: Sciences,
Technologies, Values, (Université Paris I Sorbonne, Paris, 31 mai-4 juin1994), Bulletin of the European Society
for Philosophy of Medicine and Health Care, 1995, vol 3:3, special issue, CD Rom.
- Ethique de la Neurotransplantation, International Journal of Bioethics, 1995, vol 6, special
issue, p. 33-38.
- The beginning and the end of human life: Historical and epistemological study of the concepts of life and
death (in the 19th and 20th centuries), 9th Annual Conference of the European Society for Philosophy of
Medicine and Health Care — Kos, 21-23 septembre 1995, Bulletin of the European Philosophy of Medicine and
Health Care, 3:2, 1995, p. 82.
- "Ethique de l'expérimentation humaine", in Missa, J.-N. (éd.), Le devoir d'expérimenter, Bruxelles, De Boeck,
1996, p. 5-7.
- "Les greffes expérimentales dans le cerveau de l'homme", in Missa, J.-N. (éd.), Le devoir d'expérimenter,
Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 43-56.
- "Ethique de l'expérimentation humaine: la régulation des recherches dans le secteur des de la chirurgie du
cerveau", in Lemaire, J. et Susanne, C., Bioéthique: Jusqu'où peut-on aller?, Editions de l'Université de
Bruxelles, 1996, p. 57-65.
- Ethique de la psychochirurgie: étude comparative et analyse de la situation en Belgique, in Huber, G. (éd.),
Cerveau et psychisme humains: quelle éthique?, Paris, John Libbey Press, 1996, p. 83-96.
- "Psychosurgery and physical brain manipulation", in Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press, San
Diego, 1997, p. 735-744
- La psychochirurgie: histoire d'une pratique expérimentale I, L'époque des pionniers (1935- 1954), MédecineSciences, vol. 13, n° 11, 1997.
- La psychochirurgie: histoire d'une pratique expérimentale II, Les nouvelles techniques de chirurgie
stéréotaxique (1955-1997), Médecine- Sciences, vol. 13, n° 11, 1997
- "Les systèmes matérialistes des philosophes et des médecins sur l'âme de l'homme: de La Mettrie aux
neuroscientifiques du XXe siècle", in Bourdin, J.-C. (éd.), Les matérialismes philosophiques, Kimé 1997, p 13315O.
- "Une critique positive du chapitre 2 de Matière et mémoire de Bergson, in Gallois, P. et Forzy, G. (éd.),
"Bergson et les neurosciences", Les Empêcheurs de penser en rond, Synthélabo, 1997, p. 65-84.
- "Recherche clinique et recherche expérimentale en neurologie au vingtième siècle: paradoxes et solutions", in
Qu'est-ce que la physiologie? Achèvement et renaissance, Debru, C. (éd.), Vrin, 1997, p. 65-79 .
- "Le statut de l'embryon humain in vitro: terminologie et approche philosophique", in L'embryon humain in
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