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Pierangelo Di Vittorio a obtenu sa maîtrise en philosophie à l’Université de Bari en Italie (1992), son doctorat en 
philosophie en cotutelle de l’Université de Lecce et de l’Université Marc Bloch de Strasbourg (directeurs Francesco 
Fistetti et Philippe Lacoue-Labarthe ; mention très honorable avec félicitations du jury), sa qualification de maître de 
conférences par le CNU - France, section 72 : Épistémologies, histoires des sciences et des techniques (2009) et section 
17 : Philosophie (2010). 
 
Il a été chargé de recherche en histoire de la philosophie contemporaine à l’Université de Bari (2002-2004), et en 
philosophie morale à Université de Bari (2007-2009), et il a été enseignant chercheur contractuel de « Lexique 
philosophique en langue française » à Université de Bari (2004-2007).  
 
Il enseigne dans le cadre de la formation ECM (Éducation Continue en Médecine) pour les professionnels de la santé 
publique en Italie, et il participe régulièrement aux activités de recherche et aux colloques, cours et séminaires, dans le 
domaine de la psychiatrie/santé mentale, organisés par différentes institutions et associations de France et de Belgique. 
 
Il a participé à l’organisation et à la réalisation : du cycle de séminaires sur le psychiatre Franco Basaglia au Centre 
d’Études et de Recherches sur la Santé Mentale de la Région Friuli-Venezia Giulia à Trieste (1995), actes rassemblés 
dans le volume Follia e paradosso. Seminari sul pensiero di Franco Basaglia (1995) ; du colloque international “ Diritti 
futuri. Filosofie dei diritti umani nell’età della globalizzazione ” : Université de Bari (2003), actes rassemblés dans le 
volume Globalizzazione e diritti futuri (2004). 
 
Il a fait partie de plusieurs recherches collectives : en collaboration avec le philosophe Pier Aldo Rovatti et le psychiatre 
Mario Colucci il a réalisé un numéro spécial de la revue philosophique « aut aut » intitulé Pensare la follia (1998) ; 
avec un groupe de recherche interdisciplinaire de l’Université de Bari, il a réalisé le volume Lexique de biopolitique 
(2006) traduit en français (2009) ; avec le collectif Action30, dont l’activité dans les domaines de la recherche 
philosophique et artistique vise en particulier la question des « nouvelles » formes de racisme et de fascisme, il a réalisé 
le volume L’uniforme e l’anima, Indagine sul vecchio e nuovo fascismo, Letture di : Bataille, Littell et Theweleit, 
Jackson, Pasolini, Foucault, Deleuze et Guattari, Agamben, Eco, Ballard (2009). Membre du Groupe permanent de la 
Recherche européenne intitulée : Les nouvelles professionnalités en santé mentale, commanditée par la Région Rhône-
Alpes à l’ONSMP (Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité) / ORSPERE (Observatoire 
Régional Rhône-Alpes sur la Souffrance Psychique en Rapport avec l’Exclusion) de Lyon (2006-2009). 
 
Il est membre du comité de rédaction de la revue de santé mentale Fogli di informazione, de la revue canadienne de 
philosophie continentale Symposium et, depuis 2011, de la revue Multitudes. Membre du comité scientifique de la revue 
Studi sulla questione criminale, il collabore, depuis 2009, à La Quinzaine littéraire.  
 
Il est l’auteur des livres : Foucault e Basaglia. L’incontro tra genealogie e movimenti di base (1999) et, avec le 
psychiatre Mario Colucci, Franco Basaglia (2001) traduit en français (2005) et en espagnol (2006). Il est l’auteur d’une 
quarantaine de publications (en italien, français, anglais), dans des revues et des ouvrages collectifs, sur des sujets de 
philosophie contemporaine et d’histoire de la psychiatrie et de la santé mentale. Il a traduit et édité en Italie les livres : 
Philippe Lacoue-Labarthe, L’Imitation des Modernes (Bari 1995) et Jean-Luc Nancy, La ville au loin (Vérone 2002).    
 
Parmi ses intérêts principaux : philosophie française et allemande moderne et contemporaine ; analyse historique et 
critique du rôle de la médecine et de la psychiatrie/santé mentale dans le cadre du gouvernement biopolitique des 
hommes ; analyse comparée des mouvements de transformation et des processus de réforme de la psychiatrie en Italie et 
en France ; réflexion sur le racisme et le fascisme en tant que « problèmes » de l’actualité.  
 
 


