
 

Un parcours oriental 
 
Arts énergétiques chinois/ Qi gong -Taïchichuan  
-   Depuis 2004 : pratiquant de Tai Chi Chuan style yang avec Patrick Ongaro  
-   Depuis 2006 : pratique du Qi Gong avec Thierry Sobrecases  
-  Depuis 2007 : formation à l’Académie de Taichi Chuan Style Yang Traditionnel 
(4ème génération de la famille Yang) avec Bruno Rogissart  
-  2007-2010 : Diplôme de Professorat en Qi Gong Traditionnel de l’école Wu Dang 
Xin Yi Taiji Qi Gong de l’Institut Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong/ITEQG  
- 2011 : Certificat d’Instructeur de Taiji Zhang de l’école Wu Dang Xin Yi Taiji Qi 
Gong de l’Institut Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong/ITEQG  
- 2010-13 : Assistant professeur Qi Gong de Thierry Sobrecases  
- 2013 : Moniteur de la Fédération Française de Wushu, Mention « Arts énergétiques 
chinois » Qi Gong 
  

• Médecine traditionnelle chinoise  
2 années de formation en Acupuncture traditionnelle chinoise au Centre Imhotep 
(2010-2012)  
  

• Culture chinoise  
Pensée chinoise, philosophies de la sagesse  
  
   
  

Un parcours occidental 
 

• Diplômes  
- 2000 : Doctorat ès Sciences Économiques. Thèse : « Saint-simonisme et système bancaire : 
utopie et pratique », soutenue à l’Université d’Evry-Val d’Essonne.   
- 1993 : DEA d’« Épistémologie et Histoire de la Pensée Économique », à l’Université de 
Paris I- Panthéon Sorbonne. Mémoire « Monnaie et rapports sociaux : le différend 
Marx/Proudhon ».  
- 1988-1992 : Maîtrise ès Sciences Économiques, mention « Économie bancaire et financière 
» à  
l’Université de Montpellier   
  

• Activités d’enseignement  
- 1993-1998 : Enseignant en Sciences Économiques à l’Université d’Evry-Val d’Essonne  
 - 2000-2013 : Enseignant en Mathématiques.  
  

• Activités de recherche   
- Publications :   
 Articles en économie politique, théorie bancaire, philosophie politique, histoire de la 
pensée  
économique, Saint-simonisme, dans des revues scientifiques spécialisées.  
 Ouvrages : co-directeur (en collaboration avec Juliette Grange, Pierre Musso et Philippe 



Régnier) de l’édition critique des Œuvres Complètes du philosophe Henri Saint-Simon, 4 
volumes, Paris, PUF, 2012, 3504 p.  
 - Institutions :  
2003-2012 : chercheur associé au laboratoire CNRS-LIRE (Littérature, Idéologie, 
Représentations) UMR 5611.   
2001-2006 : chercheur associé au laboratoire PHARE (Pôle d’Histoire de l’Analyse et des  
Représentations Economiques) Paris X, Paris I et CNRS-FRE 2541.  
1993-2001 : chercheur associé au laboratoire EPEE (Espaces Politiques, Espaces 
Économiques) CNRS-JE 319, puis CNRS-EA 2177.  
  

• Art de vivre : écologie, santé, cultures  
Membres de plusieurs associations agissant pour la préservation de la biodiversité, la qualité 
de  
l’environnement, la promotion de médecines alternatives, la défense et la diffusion des 
valeurs des peuples  
premiers. 


