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CURRICULUM VITAE 

 
Angela Giovanna PALERMO 

Née le 30 juillet 1981 à Campomaggiore (Italie), mariée, un enfant. Région de résidence : Pietrasanta 

(LU). 

Docteur en philosophie de l’université de Franche-Comté (08/11/2013) 

Laboratoire Logiques de l’agir (EA 2274) 

École doctorale Langages, Espaces, Temps, Sociétés (LETS) 

Directeur de thèse : Pr. Thierry MARTIN 

Année de première inscription en thèse : 2008 

Thèse financée par contrat doctoral de la Région de Franche-Comté, d’octobre 2008 à octobre 2011 

 
FORMATION 

 2000-2004 : Études de philosophie à l’Université « La Sapienza » de Rome. 

 2002-2003 : Bourse d’étude erasmus à l’Université de Paris IV - Sorbonne. 

 2004 : Laurea en histoire de la logique « Probabilité et certitude : un problème d’histoire de 

la logique » sous la direction de Mirella Capozzi, note obtenue : 110/110 et félicitations du 

jury. 

 2005, juin : Reçue 1ère au concours d’entrée à la Scuola di Specializzazione per 

l’insegnamento secondario (SSIS) 

 2005-2007 : Formation à la SSIS 

 2006 : Reçue 1ère au concours de stage près l’IUFM de Toulouse en qualité de « professeur 

stagiaire », stage au Lycée général St Sernin de Toulouse de septembre 2006 à décembre 2006. 

 déc. 2006 - août 2007 : Bourse de spécialisation à l’ENS de la rue d’Ulm à Paris, sous la 

direction de Monsieur le Professeur Daniel Andler.  

 2008 : master II de philosophie à l’Université de Franche-Comté, mention très bien 

 2008 : Reçue au concours d’attribution des contrats doctoraux de l’ED LETS. 

 2013 : Doctorat de philosophie de l’Université de Franche-Comté, sous la direction de Thierry 

Martin, Logique juridique et logique probabiliste à l’époque moderne , mention « Très 

honorable». 

Jury : Boris Bernabé (Professeur, Université de Paris XI), Éric Brian (directeur d’études EHESS), 

Thierry Martin (Professeur, Université de Franche-Comté), Pierre-Yves Quiviger (Professeur, 

Université de Nice-Sophia Antipolis), Marta Spranzi (Maître de conférences, Université de 

Versailles St-Quentin en Yvelines) 

 

Grave accident (renversée par une voiture) et obligation d’interrompre les travaux de 

recherche pendent trois années (2012-2015), à cause de sérieux problèmes de santé, suite à 

l’accident.  

 

 2015: Qualification du C.N.U. aux fonctions de Maître de conférences, section 17 

(Philosophie). Numéro qualification : 15217277907; et section 72 (Epistémologie, histoire de 

la science et de la technique. Numéro qualification : 15272277907.  

 2015: Admise à concourir aux deux première phases du concours pour un poste de chercheuse 

en Philosophie, Logique, Epistémologie, au C.N.R.S. de Paris.  

 2015: Attribution d’un poste de chercheuse associée au laboratoire LETS de l’Université de 

Franche Comté. 

 2021-2022 : titulaire du cours extrascolaire « éléments de logique » au lycée « Barsanti e 
Matteucci » di Viareggio. 
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PUBLICATIONS 

 

 2009 : « Logique juridique et logique probabiliste à l’époque moderne », Prix A’Doc 2009, 

Besançon : PUFC, pp. 83-91. 

 2011 : « Logique juridique et logique probabiliste chez F. M. Pagano », Journal électronique 

d’histoire des probabilités et des statistiques, vol. 7 n°1 ; juin 2011. 

 2012 : « Logique, probabilité et rhétorique dans l'argumentation juridique », Revue de 

Synthèse, tome 133, 6e série, pp. 319-344. 

 2014 : « Logique juridique et logique probabiliste a l’époque moderne », Sciences Humaines 

Combinées [en ligne], Numéro 14 - Actes du colloque Jeunes chercheurs des universités de 

Bourgogne et de Franche-Comté 2014, 11 septembre 2014. Disponible sur Internet : 

http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=1437 ISSN 1961-9936 

 2015: « The relationship between traumas and identification process in Frida Kahlo's life 

and work. An analysis from her self-portraits and intimate journals » (con Riccardo Dalle 

Luche), Rivista: Psichiatria & Psicoterapia, Giovanni Fioriti Editore, Roma. 

 2016: «Psicoanalisi immaginaria di Frida Kahlo» (con Riccardo Dalle Luche), Mimesis 
edizioni, Milano, pages: 188.  

 2017: « Probabilité, langage et logique de la vision chez Leibniz », Rivista di Historia de la 

Probabilidad y la Estadίstica (VIII), Delta publicaciones, Madrid. 

 2017 : « L’importance de la notion de « signe » dans la logique juridique moderne et ses 

développements épistémologiques », Revue XVII
ème

 siècle, PUF, Paris. 

 2018 : « Logique juridique et logique probabiliste à l'époque moderne : un nouveau 

paradigme gnoséologique », Revue XVII
ème

 siècle n.278, PUF, Paris.  

 2019 : « Logique juridique et logique probabiliste à l’époque moderne. Perspectives pour 
une philosophie du langage », Éditions Mimesis, pages : 275.  

 2020 : « L’emozionante scientificità del linguaggio della Costituzione italiana», Revue 
“Comunicazione filosofica”, n°44 (article primé par la SFI, Société philosophique 

italienne).  

 2022: « Il Sé grandioso parassitario all’interno di una relazione amorosa: spunti di 

riflessione dal romanzo “Binario sette” di Louise Doughty », Revue en ligne Psychaitry on 

line. 

 2022: «L’Accusata di Slavenka Drakulic: un esempio della teoria ferencziana de Il sogno 

del poppante saggio », Revue en ligne Psychaitry on line. 

 

 
 

COMMUNICATIONS 

 
2010 

 « La théorie de la justification rationnelle en droit à l’époque moderne », Séminaire Histoire 

et théorie de la justification juridique : approche comparée, dirigé par Mathilde Cohen, Paris, 

EHESS, 15 avril. 

 « Pagano et la logique juridique », Séminaire d’histoire du calcul des probabilités et de la 

statistique, Paris, EHESS, Centre d’analyse et de mathématiques sociales, 16 avril.  

 « Logique juridique et logique probabiliste chez F. M. Pagano », Colloque international 

«Juridical probability and judicial statistics », Université de Franche-Comté, Laboratoire de 

recherches philosophiques sur les sciences de l'action, EA 2274, en collaboration avec le 

Centre Cournot for Economic Studies et le Centre d’Analyses et de Mathématiques Sociales 

(EHESS-CNRS UMR 8557), Besançon, 14-15 octobre. 

     «Pascal et Port-Royal : la construction d’une logique de la précaution », Journée inter- 

http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=1437
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doctorale organisée à l’Université de Franche-Comté par le Laboratoire de recherche 

philosophiques sur les sciences de l’action, en collaboration avec l'université de Bourgogne et 

l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, 12 décembre. 

 
2011 

 « Logique et rhétorique : un lien indissoluble », Séminaire d’histoire du calcul des probabilités 

et de la statistique, Paris, EHESS, 4 mars.  

 « Rhétorique et logique de l’argumentation non-déductive et de la découverte», Séminaire de 

Philosophie des Sciences (SIPS), Laboratoire Logiques de l’agir de l’Université de Franche- 

Comté, Besançon, 7 décembre. 

 
2012 

 « Logique juridique et logique probabiliste : un nouveau paradigme gnoséologique », 

Rencontres doctorales en philosophie des sciences, organisées à Paris (Maison de la 

recherche) par la Société de philosophie des sciences (SPS), 14 septembre. 

 
2014 

 « La langue universelle comme langage des signes », Journées inter-doctorales de philosophie, 

organisées par le laboratoire Logiques de l'agir et l'Ecole doctorale LETS (Université de 

Franche-Comté), le Centre Georges Chevrier et l'Ecole doctorale LISIT (Université de 

Bourgogne), et le Programme doctoral romand de philosophie (Universités de Fribourg, 

Genève, Lausanne et Neufchâtel), Besançon, les 2 et 3 avril. 

 « Leibniz, Lulle, Condorcet : l'Ars combinatoria et le projet de langue universelle », Séminaire 

d’histoire du calcul des probabilités et de la statistique, Paris, EHESS, Centre d’analyse et de 

mathématiques sociales, Centre Koyré, Paris, 4 avril.  

 « La logique probabiliste comme exemple d'une éthique appliqué», Colloque interdoctoral 

jeunes Docteurs organisée à l’Université de Franche-Comté par le Laboratoire de recherches 

philosophiques sur les sciences de l’action en collaboration avec l'université de Bourgogne, 

19 juin. 

 

2015 

 « Leibniz, Lulle, Condorcet : l'Ars combinatoria et le projet de langue universelle », 

Séminaire d’histoire du calcul des probabilités et de la statistique, Paris, EHESS, Centre 

d’analyse et de mathématiques sociales, Centre Koyré, Paris, 17 avril. 

 « Leibniz : le probable et la théorie du langage », Séminaire de Philosophie des Sciences 

(SIPS), Laboratoire Logiques de l’agir de l’Université de Franche-Comté, Besançon 22 avril. 

 « Leibniz : le probable et la théorie du langage », Journées interdoctorales de philosophie 

organisées par le laboratoire de Logique de l’agire et l’Ecole doctorale e dalla Scuola 

dottorale LETS (Université de Franche-Comté), le centre Georges Chevrier et l’Ecole 

doctorale LISIT (Université de Bourgogne), et le Programme doctorale de Philosophie 

(Université de Friburg, Genève, Lausanne et Neufchâtel), Dijon, 24 avril.  

 « Probabilité, langage, logique de la vision et jurisprudence chez Leibniz», VIII Congrès 

International d’histoire de la Statistique et de la Probabilité. Madrid, Espagne, San Lorenzo 

de l’Escorial, 1 e 2 octobre. 

2017 

 “L’importance de la notion de “signe” dans la logique juridique moderne et développements 

épistémologiques”, Congrès international de Logique juridique, Bruxelles, Belgique, 

Université ULB, 31 mars. 
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2018 

 « Connaissance, éthique et régulation », Congrès mondial de Philosophie, Pékin, Chine, 27 

août. 

 « Argumentation, raisonnement et écriture des normes », Congrès mondial de Philosophie, 

Pékin, Chine, 28 août. 

 « Responsabilité et prise en compte des modèles du probable », Congrès mondial de 

Philosophie, Pékin, Chine, 29 août. 

2022 

 « La crise de l’empathie relationnelle en époque post-covid », Congrès organisé par 

l’association A.V.A.P.P., Pietrasanta, Italie, 21 mai. 

 
2023 

 «Logique juridique, normativité et empathie : pour une épistémologie du raisonnement 

judiciaire », Colloque internationale "Formes de vie et institutions entre nature et artifice" – 
Chaire Ethique et Finance/IEA Paris, 26 et 27 janvier. 

 

 
ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 

 
2021 

 Organisation et participation en tant que rapporteur au colloque « Physique pour 

philosophes », Viareggio, Italie, 30 novembre -1 décembre 2022. 

2022 

 Organisation et participation en tant que rapporteur au colloque « Les routes de l’écologie », 

Viareggio, Italie, 23 mars. 

 Organisation et participation en tant que rapporteur à la journée d’étude dédiée au Professeur 

Carlo Cellucci, spécialiste de logique contemporaine, Viareggio, Italie, 1 avril.  

 

 

 
PRIX et DISTINCTIONS 

 
 2009 : Prix de l’Association A’Doc des doctorants de l’Université de Franche-Comté. 

 2010 : Prix de l’Association Françaises des Femmes Diplomées des Universités. 

 2017 : Prix littéraire international « Nabokov » pour le livre « Psicoanalisi immaginaria di 

Frida Kahlo », Mimesis, 2016. 

 2021 : La SFI (Société philosophique italienne) juge l’article « L’emozionante scientificità 

del linguaggio della Costituzione italiana”, (L’émouvante scientificité du langage de la 

Constitution italienne) comme meilleur article écrit en 2020 sur la revue “Comunicazione 

filosofica”. 

 

 
AFFILIATIONS 

 

 Membre du comité scientifique de la revue "Les Cahiers A'Chroniques". 
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 Membre de la Société Franc-Comtoise de Philosophie (SFCP), qui est membre de 

l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF). 

 Membre de la Société philosophique italienne (SFI). 
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 
- Italien : langue maternelle 

- Français : lu, écrit, parlé 

- Latin : bon niveau en lecture et écriture 

- Grec ancien : bon niveau en lecture et écriture 

- Anglais : niveau satisfaisant à l’écrit et à l’oral 

 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES : bon niveau 
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