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Aspirante FRS-FNRS en Philosophie à partir  du 1er octobre 2012 (jusqu’au 30 septembre 
2014)

FORMATION
2009-2011 : Master en Philosophie à l’ULg, finalité philosophie morale et politique (PGD)
2008-2009 : Première année de Bachelier en Théâtre et art de la parole à l’École supérieure 
d’acteur du Conservatoire royal de Liège 
2005-2008 :  Bachelier  en philosophie  à  l’ULg,  orientation philosophie morale  et  sciences 
humaines

Mémoire :  Des  indications  sur  un  détour.  Les  rapports  entre  Althusser  et  Spinoza, 
(Promoteur: Florence Caeymaex ; lecteurs : Grégory Cormann, Antoine Janvier)

PRIX 
Janvier 2012 : Lauréate de la fondation Camille Hela 

SUJET DE RECHERCHE 
Indétermination démocratique et indétermination historique chez Cl.Lefort. Les enjeux d’une 
lecture de Machiavel.

COMMUNICATIONS 
20/10/12 : « Althusser, mises en scène » (avec A. Cavazzini), intervention dans le cadre du 
colloque  « Images  et  fonctions  du  théâtre  dans  la  philosophie  française  contemporaine » 
organisé par le CIEPFC et le LAPS, ENS, Paris

12/07/12 : «Identité, culture et figures ouvrières : questions sur la centralité ouvrière de Mai 
68 à aujourd’hui», intervention lors de la table ronde autour du séminaire 2011-2012 du GRM 
et du livre de Xavier Vigna, Histoire des ouvriers en France, Perrin, 2012, dans le cadre du 
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Forum international de philosophie sociale et politique (ERRAPHIS), Université de Toulouse 
Le Mirail, Toulouse

24/05/12 :  « Le  problème  du  peuple  chez  Claude  Lefort  :  politique,  économie, 
métapsychologie »  (avec  A.  Janvier),  intervention  dans  le  cadre  du  colloque international 
« Noms  du  peuple »  organisé  par  l’Unité  de  recherches  en  philosophie  politique  et 
philosophie critique des normes (ULg) et le Centre de philosophie de l’ULB, ULB, Bruxelles 

29/03/12 : « Questions sur l’anticipation de l’émancipation, l’épuisement des référentiels et la 
notion de Lumpenprolétariat », intervention lors de la table ronde autour du 2ème numéro des 
Cahiers du GRM  dans le cadre de la journée d’étude « Logiques et temporalités politiques :  
l’Italie des années 1960-1970, entre insurrection et mouvement social. Autour du 2ème numéro 
des Cahiers du GRM », organisée par le Service de Philosophie morale et  politique et  le 
GRM, ULg
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