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FORMATION  À L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
 

• 2005 : Doctorat en Philosophie et Lettres (orientation Philosophie)  
• 2000 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences sociales (orientation Politiques   

sociales)  
• 1999 : Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur  
• 1999 : Licence en Philosophie  

 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
A l’Université de Liège et dans l’enseignement supérieur et secondaire 
 

• 2011-2012 : Assistante à ¾ temps au Département de Philosophie, professeur de morale à 
l’Athénée de Visé-Glons, professeur invité à la Haute Ecole de Liège 

• 2010-2011 : professeur de morale à la Ville de Liège, professeur invité à la Haute Ecole 
de Liège, collaboratrice scientifique au Service de philosophie morale et politique 

• 2009-2010 : Maître de conférences au Service de philosophie morale et politique (non 
rémunéré) 

• 2005 - 2009 : Chargée de recherches au FNRS  
• 2001 - 2005 : Aspirante au FNRS  
• 2001 : Bourse de l’Institut Historique Belge de Rome (séjour de recherches) 

 
o Membre du service de philosophie morale et politique 

(http://www.philopol.ulg.ac.be ) 
o Membre de l’unité de recherches « Philosophie politique et philosophie critique 

des normes » (ULg). 
o Membre du comité de rédaction de la revue de philosophie politique Dissensus 

(htp://popups.ulg.ac.be/dissensus.htm). 
o Collaboratrice scientifique au service de Philosophie de l’Université de Mons. 

 
 
 



 
Au sein de PhiloCité 
 

• 2006-2012 : Membre fondateur de PhiloCité, ASBL qui vise à promouvoir la 
philosophie dans l’espace public sous toutes ses formes et avec tous les publics. 
Animatrice et coordinatrice d’ateliers de philosophie. 

 
RECHERCHE  
 

• Spécialité : Philosophie politique (moderne et contemporaine) 
• Thématiques plus développées : Religion et laïcité, Démocratie, Education, Précarité 
• Auteurs : Machiavel, Hobbes, Spinoza, Rousseau, Marx, Lefort, Negri 

 
Publications et activités scientifiques : voir annexes 1 et 2. 

 
 
ENSEIGNEMENT & ENCADREMENT 
 

• Missions d’enseignement :  
 

- De 2011 à 2012 : Suppléance en Didactique spéciale en philosophie morale I et II (75h de 
cours + accompagnement des stages, en 1er et 2ème Masters), en Ethique professionnelle et 
formation à la neutralité et à la citoyenneté (25h, Agrégation), et en Introduction à la 
philosophie (45h, en 1er Bac.) 

- de 2005-2006 à 2009-2010 (suppléance d’Edouard Delruelle) : cours d’Exercices de 
philosophie morale (30h, en 2ème Baccalauréat) 

- de 2006-2007 à 2008-2009 : cours d’Exercices d’histoire de la philosophie (30h, en 3ème 
Baccalauréat) 

- de 2007-2008 à 2008-2009 : cours de Philosophie de la religion et de la laïcité (30h, en 
1er Master) 

- de 2007-2008 à 2008-2009 : cours d’Analyse philosophique de l’actualité (30h, en 1er 
Master). 
 

• Monitorat, correction des examens, lecture et direction de mémoires de fin d’études. 
 
 
ANIMATION PHILOSOPHIQUE 
 
 
Pratique de la philosophie  
 

• Formations suivies : Méthode Nelson avec Kristof Van Rossem (juin 2009), Initiation à la 
discussion philosophique avec Oscar Brénifier (février 2008 et février 2009), Pratique de 
la philosophie avec les enfants avec Gilles Abel de l’asbl Philomène (nov – déc. 2006). 



• Ateliers philosophiques : depuis janvier 2007, animation au sein de PhiloCité d’une 
centaine d’ateliers philosophiques avec des enfants et des adolescents (en région 
liégeoise, dans des bibliothèques, des écoles, des librairies, des centres culturels). 

• Organisation de formations : sept formations à des méthodes différentes ont été organisées 
par PhiloCité entre novembre 2006 et avril 2011.  

 
Voir annexe 2 : « Colloques et conférences autour de la philosophie de 

l’éducation » 
 

Conférences et débats « grand public » 
 

• Co-organisation d’une quarantaine de conférences au sein de PhiloCité, à travers 3 
cycles :  
- 2009 : « Ecole, éducation, politique » (en collaboration avec l’asbl Barricade) 
- 2008 : « Une philosophie pour le quotidien, un quotidien pour la philosophie » 
- 2007 : « Que peut la philosophie aujourd’hui ? » 
 

• Réflexion théorique sur les enjeux politiques de l’éducation (co-organisation du colloque 
“Quelle éducation pour quelle société?” au sein de PhiloCité le 10 octobre 2009 à l’ULg).  

• Animation d’ateliers de réflexion sur la laïcité à la demande de diverses institutions 
liégeoises (Centre contre les violences familiales et l’exclusion, Sofft). 

• Entretien public avec Patrick Declerck sur la question des SDF à la demande de la Police 
de Liège et du Centre Hospitalier Régional de Liège. 

• Collaboration avec le Cinéma Le Parc-Churchill-Sauvenière depuis 2001 pour 
l’organisation et l’animation de soirées-débats autour de thématiques philosophiques. 

Voir annexe 2 : « Conférences et débats tous publics» 
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
 

• Français : langue maternelle 
• Espagnol : très bonne maîtrise de l’écrit, bonne maîtrise de l’oral 
• Italien : très bonne maîtrise de l’écrit, bonne maîtrise de l’oral 
• Anglais : bonne maîtrise de l’écrit, moyenne maîtrise de l’oral   

 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
 
 



 
ANNEXE 1 : Publications 
 
 
Ouvrage : 
 

• Hobbes ou le déclin du Royaume des ténèbres. Politique et théologie dans le Léviathan, 
Paris, Ed. Kimé, 2006. 

 
 
Articles :  
 

• « Imagination, religion et réforme intellectuelle chez Hobbes », in Hobbes et la religion, 
Presses Universitaires de Bordeaux, collection des "Publications du Centre de Recherches 
Lumières, Nature, Sociétés", 2012. 
 

• « Hobbes et l’invention de la langue philosophique moderne», in Traductions arabes de la 
pensée politique moderne, Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud, Collection « Dialogue 
des deux rives », Casablanca, 2011. 

 
• « Patrick Declerck, critique de la morale du coup de pied au cul » et « Guillaume Le 

Blanc, la voix des précaires » in Mépris et reconnaissance sociale. Donner une voix à 
ceux dont la parole ne compte pas (collectif PhiloCité : Gaëlle Jeanmart, Anne Herla, 
Denis Pieret), CDGAI, Collection Culture en mouvement, 2011. 

 
• « L’éducation des masses chez Hobbes et Spinoza », in Anne Staquet (éd.), A l'émergence 

de la modernité : Histoire des idées au XVIIe siècle, Mons, Éditions de l'UMONS, 2011. 
 

• « Hobbes et l’écriture entre les lignes », in Les Cahiers Internationaux de Symbolisme, 
« Censure et subversion », n° 128-129-130, Mons, 2011. 

 
• « Histoire de la pensée politique et théories du langage : Skinner, Pocock, Johnston 

lecteurs de Hobbes », Dissensus n° 3, ULg, février 2010, 
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/. 

 
• « Politique et religion à la Modernité : Machiavel, Hobbes et Spinoza », sur le site Culture 

de l’Université de Liège (http://culture.ulg.ac.be), février 2010. 
 

• « Egalité et émancipation : enjeux politiques de l’éducation à la philosophie », sur le site 
de PhiloCité (http://www.philocite.eu),  juin 2009. 

 
• « De la perte de repères à la conquête de sens », in Pourquoi philosopher ? (dir. C. 

Luyckx), Louvain-la-Neuve, PUL, 2009. 
 



• « L’expérience de la pauvreté vue par W.T. Vollmann », sur le site Culture de 
l’Université de Liège (http://culture.ulg.ac.be), mars 2009. 
 

• « De la séparation des pouvoirs à l’espace public démocratique », in Reliures n° 18, 
Interligne, Liège, 2007. 
 

• « Empire et Multitude, livres de chevet des alters », in Politique, Revue de débats, n° 48, 
Bruxelles, février 2007.  

 
• « Hobbes et la civilisation de l’imaginaire : actualité d’un geste critique », in Cahiers 

internationaux du Symbolisme, 110-111-112, Mons, CIEPHUM, 2006. 
 

• « La démocratie : utopie ou projet ? Balibar, Negri, Spinoza », in Cahiers internationaux 
du Symbolisme, 98-99-100, Mons, CIEPHUM, 2001. 

 
 
 
 
ANNEXE 2 : Activités scientifiques 
 
 
Organisation de colloques : 
 

• Penser librement sous la censure, 10, 11 et 12 décembre 2009, Université de Mons, dans 
le cadre de « Censure et subversions » : exposition, colloque et concert co-organisés par 
l’ULg et l’UMons (collaboration avec Anne Staquet).  

• Quelle éducation pour quelle société ?, 10 octobre 2009, organisé par PhiloCité et Peuple 
et Culture, Université de Liège. 

• Table ronde autour du livre de Guillaume Le Blanc  Les maladies de l’homme normal, 18 
février 2009, Université de Liège. 

• Leo Strauss et l’art d’écrire, organisé par l’ULg et l’UMons (collaboration avec Anne 
Staquet), 11 et 12 décembre 2008, Université de Liège. 

 
 
Conférences et colloques : 
 

Autour de Hobbes : 
 
• « Hobbes, fondateur de la pensée politique moderne ? », (Colloque Journée d’études 

arabo-européennes - Traduction de la pensée politique moderne, 25 et 26 novembre 
2010, Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud à Casablanca). 

• « Hobbes et l’écriture entre les lignes » (Colloque Penser librement sous la censure, 10, 
11 et 12 décembre 2009, Université de Mons). 

• « Imagination et réforme intellectuelle chez Hobbes » (Colloque du Groupe Hobbes, 
Hobbes et la religion, 16 et 17 avril 2009, Université de Bordeaux III). 



• « Imagination et politique chez Hobbes » (Colloque Hobbes’s studies, 10-12 septembre 
2008, Université de Manchester). 

• « Le conflit dans l’état civil : l’envers du droit chez Thomas Hobbes » (Colloque Le 
conflit entre droit et politique, 14 et 15 mars 2007, Université de Liège). 

• « Hobbes et les Lumières radicales » (22 novembre 2006, Société Belge de Philosophie, 
Université Libre de Bruxelles).  

• « Théologie et politique dans le Léviathan de Hobbes» (Colloque Teologia politica e 
secularizaçao, 17 mai 2006, Université d’Evora). 

 
 
Autour de Spinoza : 
 
• « Enfance et politique chez Spinoza » (19 mai 2006, échange Erasmus à l’Université 

d’Evora). 
• « Le concept de vie chez Spinoza » (2 décembre 2005, au séminaire de DEA Ontologie 

critique et critique de l’ontologie, Université de Liège). 
• « Rites et récits dans l’Etat hébreu : l’enfance du politique selon Spinoza » (Colloque - 

Oralité-Ecriture : les rites, 24-25 novembre 2005, UMH et Académie universitaire 
Wallonie-Bruxelles, Université de Mons). 

• « Bienveillance et générosité chez Spinoza » (Colloque Emotions et rationalité dans la 
philosophie morale, 27-29 octobre 2005, Universités de Neuchâtel et de Berne). 

 
 
Autour de Machiavel : 
 
• « Politique et Renaissance chez Machiavel » (21 avril 2006, séminaire de DEA en 

Philosophie de la Renaissance, Université de Liège). 
• « Machiavel et le paradigme foucaldien de la gouvernementalité » (3 mars 2006, au 

séminaire de DEA Questions de philosophie du droit et de l’Etat, Université de Liège). 
• « La pensée politique de Machiavel » (10 mai 2005, UFR Humanisme, Renaissance, 

Réformes, Université de Liège). 
 
 
Autour de la philosophie politique :  
 
• « Histoire de la philosophie et langage : Skinner, Pocock, Johnston lecteurs de Hobbes » 

(3 avril 2009, séminaire interuniversitaire FRFC From claim to rights, Université de 
Liège). 

• « Qu’avons-nous fait de la libération sexuelle ? » (22 avril 2008, cycle de conférences du 
CEFA : Conjugalité et sexualité, Louvain-la-Neuve). 

• « Métaphores spatiales dans la symbolique démocratique » (Colloque Les espaces 
imaginaires dans les systèmes religieux, organisé par le Centre « Histoire et anthropologie 
des religions », 10-12 avril 2008, Université de Liège). 



• « Achèvement de la souveraineté et liberté chez Gérard Mairet » (22 décembre 2006, 
séminaire interuniversitaire FRFC de Questions de philosophie du droit et de l’Etat, 
Université de Liège). 

• « Pourquoi philosopher ? » (Colloque Pourquoi philosopher ? L’actualité de la 
philosophie en questions, 11-12 mai 2006, Université Catholique de Louvain). 

• « La pensée politique à la Renaissance »  (12 avril 2005, UFR Humanisme, Renaissance, 
Réformes, Université de Liège). 

 
 

Autour de la philosophie de l’éducation : 
 
 

• « Atelier de présentation de PhiloCité » (Colloque Quelle éducation pour quelle société ?, 
10 octobre 2009, Université de Liège). 

• « Enjeux politiques de la philosophie à l’école primaire  » (20 mai 2009, cycle de 
conférences de PhiloCité : Ecole, éducation, politique, Centre culturel Barricade à Liège). 

• « Philosophie et démocratie à l’école » (23 avril 2008, Et si on changeait l’école ? Des 
outils au service de l’innovation », organisé par l’Université Populaire de Wallonie, 
Centre culturel de Huy). 

• « Enjeux et limites de la philosophie avec les enfants » (avec Gaëlle Jeanmart, 17 mars 
2008, Extension, cycle de conférences : Education à la philosophie, Université de Mons). 

• « Diverses méthodes de philosophie avec les enfants », (avec Gaëlle Jeanmart et Julien 
Piéron, 22 décembre 2007, conférence-atelier à l’asbl Périple en la demeure, Limerlé). 

 
 

Conférences et débats tous publics :  
 

 
• « Les Lumières radicales » et « Rousseau » (21 novembre et 12 décembre 2011, 

Extension, Université de Mons) 
• « Hobbes » et « Spinoza » (7 et 21 février 2011, Extension, Université de Mons) 
• « Le Léviathan de Thomas Hobbes » (1er février 2010, Espace Universitaire de Liège). 
• « Machiavel » (18 janvier 2010,  Extension, Université de Mons). 
• « Laïcité et travail social » (11 janvier 2010, Collectif contre les Violences Familiales et 

l’Exclusion, Liège). 
• « Introduction à la pensée politique de Spinoza » (9 mars 2009, Espace Universitaire de 

Liège).  
• « Qu’avons-nous fait de la libération sexuelle ? » (15 et 17 janvier 2008, cycle de 

conférences de PhiloCité : Une philosophie pour le quotidien, un quotidien pour la 
philosophie, Université de Liège). 

• « La paix selon Spinoza » (24 mai 2007, Centre de recherches et de rencontres El Fouhad, 
Liège). 

• « Empire et multitude : la démocratie selon Antonio Negri » (23 et 25 janvier 2007, cycle 
de conférences de PhiloCité : Que peut la philosophie aujourd’hui ?, Université de 
Liège). 



• « La fin du théologico-politique chez Hobbes et chez Spinoza »  (14 novembre 2005, pour 
Les Amis de l’Ulg, Espace Universitaire de Liège). 

• « Introduction à la philosophie politique de Spinoza » (20 octobre 2005, Extension, 
Université de Mons). 

• « Spinoza, une politique de la multitude »  (18 décembre 2003, Ligue de l’Enseignement 
du Centre d’Action Laïque de Liège). 


