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FORMATION ET DIPLÔMES

2013

Qualifiée par le Conseil National des Universités section 17

2008-2012

Thèse de Doctorat en Philosophie Université Paris 8 (Mention très honorable avec félicitations
du jury) : « L’instrumentalisation de l’histoire de la philosophie au service de la philosophie du
XIXe siècle. Enjeux philosophiques et politiques. Pierre Leroux contre Victor Cousin », sous la
direction de Patrice Vermeren, directeur du département de philosophie de Paris 8 et membre du
Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie (LLCP
EA 4008, laboratoire actuel de rattachement). Soutenue le 28 juin 2012. Membres du jury : D.
Kolesnik-Antoine, P.-F. Moreau (président), G. Navet, R. Ragghianti

2006-2007

Master 2 de Philosophie
École Normale Supérieure de Lyon (Mention Très Bien)
« Qu’est-ce que la douleur ? Lecture de René Leriche », sous la direction de Pierre-François
Moreau, directeur du CERPHI (UMR 5037)

2005-2006

Agrégation de Philosophie

2004-2005

CAPES de philosophie

2003-2004

Master 1 de Philosophie
Université Paris I (Mention Bien) « Spinoza et l’ascétisme », sous la direction de Chantal Jacquet

2003-2004

Licence de Philosophie (Mention Bien)
École Normale Supérieure de Lyon (ENS-LSH) / Université Jean Moulin Lyon III

Juillet 2002

Admise au concours de l’École Normale Supérieure (ENS-LSH) de Lyon

2001-2002

Khâgne au Lycée Fénelon

2000-2001

Hypokhâgne au Lycée La Bruyère

2000

Baccalauréat Littéraire section européenne (Mention Bien)

ENSEIGNEMENT

2014-15

Chargée de cours au département de philosophie de l’université Paris 8
Dans le cadre du cours de Patrice Vermeren « Tolérance, liberté de conscience, laïcité : quelle
place pour l’athéisme ? » :
Locke, Spinoza : quel État pour la liberté de conscience ?
Rousseau, Leroux : l’idée de religion civile

2012-2014

PRAG de philosophie à l’Université des Antilles et de la Guyane
Philosophie de l’éducation
Histoire du système éducatif et des théories de l’éducation
Méthodologie de la dissertation
Préparation aux épreuves écrites et orales des concours d’enseignement (CAPES, CRPE, CPE)

2011-2012

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) Université Paris 8, département
de philosophie
La constitution d’un dogme philosophique au XIXe siècle en France. La relecture de Descartes et

Spinoza (L2-L3)
La lecture de la philosophie des Lumières au XIXe siècle en France (L1-L2)
Sept. 2011

Mission d’enseignement Erasmus. Université de Bergen (Norvège). Les enjeux philosophiques
du concept de Nature (cours en langue anglaise)

2008-2011

Allocataire-Monitrice Normalienne (AMN). Université Paris 8, département de philosophie
2010-2011
Méthodologie de l’explication de texte (L1-L2)
Le philosophe et l’histoire au XIXe siècle (L2-L3)
2009-2010
Epistémologie des sciences humaines (L2-L3)
Le concept philosophique de nature (L1-L2)
2008-2009
Hume et la connaissance de l’entendement humain. Lecture de l’Enquête sur l’entendement humain
et traduction de textes (L2-L3)
Les enjeux et les grandes orientations de l'histoire de la philosophie en France (L1-L2)

2006-2007

Interrogatrice en classes préparatoires aux grandes écoles. Lycée Henri IV (Paris)
CPEC (classes préparatoires économique et commerciale)
CPES (classes préparatoires aux études supérieures)

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

2014-2015

Post-doctorante au Labex COMOD (Constitution de la modernité), Université de Lyon.
Projet de recherche : « La reconfiguration des rapports de la philosophie, de la religion et de la
politique dans la philosophie sociale française du XIXe siècle. »

Oct. 2015

Communication acceptée pour le colloque « Les âges classiques du XIXe siècle » École
normale supérieure de Lyon – Université Lyon 2. Organisateurs : Delphine Kolesnik-Antoine (ENS
/ IHPC/ UMR 5037) et Stéphane Zékian (CNRS / UMR 5611 - LIRE). Titre de la communication :
« Contre une lecture antagoniste du XVIIe et du XVIIe siècles : la thèse de la continuité au service
de la philosophie du XIXe siècle »
Co-organisation du séminaire « Tolérance, liberté de conscience, laïcité : quelle place pour
l’athéisme ? » à l’Université Paris 8
Participation au séminaire de philosophie sociale française, organisé par Frédéric Brahami à
l’Université de Franche-Comté. Titre de l’intervention prévue : « Pierre Leroux : la religion de
l’Humanité »
Participation au séminaire interdisciplinaire « Les Disciplines corporelles », Maison
européenne des sciences de l'homme et de la société (axe épistémologie des SHS). Discutante de
l’intervention d’Alain Firode, Maître de conférences en philosophie à l'ESPE Lille Nord de France,
Laboratoire Recifes : « "Habitus" et "connaissance organismique" : la notion de connaissance par
corps dans l’épistémologie de K. Popper et la sociologie de P. Bourdieu »

Janv. 2015
Nov. 2014

Oct. 2014

2014

Juin 2014

Nov. 2013

Elaboration du projet de recherche post-doctorale « La reconfiguration des rapports de la
philosophie, de la religion et de la politique dans la philosophie sociale du XIXe siècle en
France, soutenu par le CERPHI (ENS de Lyon/UMR 5037) et le LLCP (Université Paris 8)
Participation au séminaire « La mer retentissante. Lectures de Descartes et Leibniz au XIXe
siècle en France » Ecole normale supérieure de Lyon, Université Paris 8 et l’ENS de Lyon.
Organisateurs : Delphine Kolesnik-Antoine, Lucie Rey et Patrice Vermeren. Titre de
l’intervention : « L’interprétation de Descartes : un enjeu philosophique majeur pour le XIXe
siècle »
Communication acceptée pour le colloque international « Philosophies de la citoyenneté
contemporaine » Regards croisés France-Europe/Amériques, Université Paris 8 - Université de la
République d’Uruguay. Titre de la communication : « Le citoyen, d’une encyclopédie à l’autre »
(Analyse comparative des articles « citoyen » de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert et de
l’Encyclopédie Nouvelle de P. Leroux et J. Reynault)

2013

Juin 2012

Nov. 2011

2010-2012

Mai 2011
Avril 2011

Avril 2011

Mars 2011

Oct. 2010

Participation au séminaire « Littérature et morale au XIXe siècle » Département de Littérature
française et comparée, Université Paris Sorbonne. Organisateurs : Christophe Pradeau, Myriam
Roman et Sophie Vanden Abeele-Marchal
Participation au colloque « Canguilhem, un entre-deux guerre philosophique », 14 et 15 juin
2012. Université Paris 8, Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de
la philosophie (LLCP). Titre de la communication : « Définir la maladie et la douleur. Georges
Canguilhem et René Leriche »
Participation au colloque franco-mexicain de philosophie sociale « La philosophie sociale au
Mexique et en France, entre histoire libérale et histoire socialiste », les 29 et 30 nov. 2011,
Institut des Amériques, Université Paris 8, Maison de l’Amérique. Titre de la communication :
« Pierre Leroux et la vocation collective de la philosophie »
Participation au programme de coopération scientifique et technologique ECOS-SUD (action
C10H01) : « Les crises françaises de la politique chilienne ». Département de philosophie de
l’Université du Chili-CONICYT / Département de philosophie de l’Université Paris 8-LLCP (EA
4008)
Participation à la journée doctorale sur « L’Utopie », Université Paris 8/ LLCP EA 4008
Communication au département de philosophie de l’Université du Chili (Santiago) : « La finalité
émancipatrice de la philosophie et le statut particulier de l’histoire de la philosophie en France au
dix-neuvième siècle » (en langue espagnole)
Participation au Séminaire international de philosophie de Mendoza : Seminario internacional
de intercambio acàdemico « Inactualité de l’utopie », coordonné par Marisa Muñoz, CCTCONICET-Mendoza. Titre de l’intervention (en langue espagnole) : « L’utopie philosophique chez
Pierre Leroux »
Co-organisation et participation au colloque « Frontières et philosophie », Musée d'Art
Moderne de Céret/Université Paris 8. Titre de la communication : « La philosophie et ses autres :
où s'arrête la philosophie ? Lecture de Pierre Leroux »
Participation à la journée d'étude « L’enseignement de la philosophie émancipe-t-il ? »
Maison des Sciences de l'Homme (MSH Paris-Nord). Titre de l'intervention : « Émancipation
intellectuelle et autoritarisme doctrinaire dans l'enseignement philosophique, au dix-neuvième
siècle en France »

PUBLICATIONS

Co-direction d’ouvrages
Delphine Antoine-Mahut, Lucie Rey, Patrice Vermeren, La Mer retentissante. Lectures de Descartes et Leibniz au
XIXe siècle en France, numéro de la revue Corpus, à paraître en 2015.
Louise Ferté, Lucie Rey, Patrice Vermeren (dir.), Frontières et philosophie, Actes du colloque tenu au Musée d’Art
Moderne de Céret les 25, 26 et 27 mars 2011, « Travaux et documents », Université Paris 8, 2012.
Articles soumis au comité de lecture en attente d’une réponse
« L’interprétation de Descartes : un enjeu philosophique majeur pour le XIXe siècle », Revue Corpus, numéro à
paraître en 2015 sur la lecture de Descartes et Leibniz au XIXe siècle.
« Contre le rationalisme cartésien – Leibniz à l’appui de la doctrine de la perfectibilité de Pierre Leroux », Revue
Corpus, numéro à paraître en 2015 sur la lecture de Descartes et Leibniz au XIXe siècle.
« Le devenir institutionnel de la discipline philosophique en France : le rôle ambivalent de l’histoire de la
philosophie », in Innovation et modernité pédagogique au XIXe siècle, ouvrage collectif dirigé par Anne-Claire
Husser et Louise Ferté.
Articles acceptés (en cours de publication)
« Les Lumières comme enjeu philosophique et politique : Pierre Leroux face à Victor Cousin », Revue Dixhuitième siècle, à paraitre en 2015 dans la rubrique Varia.
« Le Vrai, le Beau, le Bien, Morale et littérature chez Victor Cousin » in La « croisée des chemins ». Littérature et

morale dans la première moitié du XIXe siècle, ouvrage collectif dirigé par Christophe Pradeau, Myriam Roman et
Sophie Vanden Abeele-Marchal, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, à paraître fin 2014.
“La finalidad emancipadora de la enseñanza filosófica y el papel singular de la historia de la filosofía en el siglo
diecinueve” (« La finalité émancipatrice de l’enseignement philosophique et le rôle singulier de l’histoire de la
philosophie au XIXe siècle ») in Actes de la journée d’étude « Révolution, Progrès, Emancipation », sept. 2012,
Université de Valparaíso, Revue de philosophie de l’Université du Chili, à paraitre en novembre 2015.
Articles publiés
« Philosophie aristocratique et religion du peuple : des rapports de l’enseignement de la philosophie et de la
religion au XIXe siècle », Revue Le Télémaque. Philosophie, Éducation, Société, mai 2014.
« L’héritage de Victor Cousin dans l’enseignement de la philosophie français », Revue Skhole.fr - Penser et
repenser l’école, série « Histoire de l’enseignement de la philosophie en France », juin 2014.
« La maladie et la douleur – Georges Canguilhem et René Leriche », Un Entre-deux-guerres philosophique. La
formation de Georges Canguilhem, Actes du colloque tenu à l’Université Paris 8 les 14 et 15 juin 2012, Paris,
Hermann, 2013.
« Où s'arrête la philosophie ? Lecture de Pierre Leroux », Frontières et philosophie, Actes du colloque tenu au
Musée d’Art Moderne de Céret les 25, 26 et 27 mars 2011, parus dans la collection « Travaux et documents »,
Université Paris 8, 2012.
« Émancipation intellectuelle et autoritarisme doctrinaire dans l'enseignement philosophique au dix-neuvième
siècle en France », L’enseignement de la philosophie émancipe-t-il ?, Actes de la journée d’étude tenue à la Maison
des Sciences de l'Homme (MSH Paris-Nord) le 26 octobre 2010. Paris, l’Harmattan, 2011.
Livres publiés ou en cours de publication
Pierre Leroux, La Réfutation de l’éclectisme, Introduction et note de Lucie Rey, Garnier Classiques philosophie, À
paraître en 2015.
Les enjeux de l’histoire de la philosophie au XIXe siècle en France. Pierre Leroux contre Victor Cousin, Paris,
l'Harmattan, « Philosophie en commun », 2013.
Qu'est-ce que la douleur, lecture de René Leriche, Paris, l'Harmattan, « La Philosophie en commun », 2010.
Recensions
Recensions pour la revue Les Cahiers philosophiques : « Miguel Abensour, Utopiques I », 20 juillet 2011 et
« Miguel Abensour, Utopiques II », 22 juillet 2011.
En ligne sur le site http://cahiersphilosophiques.hypotheses.org.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES

2012-2014

2010-2012

2010-2011

Coordinatrice du Master MEEF encadrement éducatif (septembre 2013-février 2014)
Suivi de mémoires de Master 2 pour les étudiants inscrits en Masters MEEF (Métiers de l’éducation,
de l’enseignement et de la formation)
Co-responsable administrative du Master « Philosophie et critiques contemporaines de la culture »
de l’Université Paris 8 délocalisé en Haïti (École Normale Supérieure de Port au Prince)
Correctrice de l’épreuve de philosophie pour le concours d’entrée de l’ESSEC (épreuve adressée aux
élèves de CPGE littéraire – Khâgnes)
Aide au suivi des élèves sur le logiciel Apogée lors de son installation à l’Université Paris 8,
département de philosophie

COMPÉTENCES ANNEXES

Langues
Informatique

Anglais (courant), Espagnol (courant), Italien (lu)
Word, Excel, Power Point, Plateforme d’enseignement à distance

