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Denis Forest, né en 1963, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), est depuis
2007 Professeur de philosophie des sciences à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il est
également chercheur associé à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des
Techniques, Paris (UMR 8590) et membre de l’International Society for History, Philosophy
and Social Studies of Biology.
A Lyon 3, où il enseigne depuis 1990 il a été Allocataire Moniteur Normalien (1990‐1993), Attaché
Temporaire d’Enseignement et de Recherche (1993‐1995) puis Maître de conférences (1995‐
2007). Il a notamment publié Histoire des aphasies : une anatomie de l’expression (2005, Puf) et
co‐édité un numéro spécial de la Revue philosophique : Philosophies de la médecine : approches
naturalistes (2009, Puf).
A Lyon 3 il enseigne la philosophie des sciences et de la médecine, la tradition empiriste et la
philosophie anglo‐saxonne contemporaine. Ses recherches portent sur la philosophie et l’histoire
des neurosciences cognitives, et plus généralement, sur les relations entre nature et esprit. Il a
contribué ou contribue à des programmes de recherche collectifs portant sur la notion de fonction
biologique (2003‐2008) et sur l’histoire et la philosophie des maladies mentales. Ses principaux
projets concernent les philosophies du XIXe siècle, l’explication neuroscientifique, la critique du
nativisme et la biologie du langage.
En tant que doyen, il entend mettre l’accent sur la cohérence des études, le souci de l’articulation
entre études de philosophie et emploi, et le développement du rayonnement de la faculté.
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