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Formation 
 

Ø 2002 – 2005 : classes de lycée à l’École Alsacienne (Paris). 
 

Ø Juin 2005 : Baccalauréat littéraire, spécialité Musique (mention Bien). 
 

Ø 2005-2008 : Licence de Philosophie à L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(mention Bien). 

 
Ø 2008-2009 : Master 1 de Philosophie, spécialité « Histoire de la philosophie », à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sujet de mémoire : « Faire et praxis dans la 
philosophie de Cornelius Castoriadis », sous la direction de Xavier Guchet (mention 
Très Bien). 

 
Ø 2009-2010 : Master 2 de Philosophie, spécialité « Philosophie et Société », à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sujet de mémoire : « L’engagement du 
philosophe : Castoriadis, Lefort, Merleau-Ponty, Sartre », sous la direction de Xavier 
Guchet et Alain Gras (mention Très Bien). 
 

Ø 2010-2015 : formation doctorale de philosophie à l’Université Saint-Louis à Bruxelles. 
Sujet de thèse : « L’engagement du philosophe : une réflexion à partir de Cornelius 
Castoriadis », sous la direction de Laurent Van Eynde (comité d’encadrement : S. Klimis 
et R. Gély). Non financé.  

 
Ø 2015-2020 : formation doctorale de philosophie à l’Université Saint-Louis à Bruxelles. 

Sujet de thèse : « Un philosophe sur l’agora. Cornelius Castoriadis et ses 
contemporains : dialogues, critiques, engagements » sous la direction de Sophie Klimis 
(comité d’encadrement : Laurent Van Eynde et Raphaël Gély). Soutenance de thèse 
prévue le 25 janvier 2021 avec un jury composé de Philippe Caumières (Académie de 
Bordeaux), Antoine Chollet (Université de Lausanne), Florence Delmotte (USL-B), 
Vincent Descombes (EHESS), Sophie Klimis (USL-B) et Jean Vogel (ULB). 



 
 
Expérience pédagogique 
 

Ø Depuis 2020 : assistant en philosophie (0,25 ETP) chargé du séminaire en sciences 
humaines (spécialité philosophie – DROI11355) destiné aux BAC 1 de Droit de 
l’Université Saint-Louis (30h x 2 groupes). 
 

Ø 2019-2020 : assistant en philosophie (0,75 ETP) chargé du séminaire en sciences 
humaines (spécialité philosophie – DROI11355) destiné aux BAC 1 de Droit de 
l’Université Saint-Louis (30h x 3 groupes). 
 

Ø 2018-2019 : assistant en philosophie (1 ETP) chargé du séminaire en sciences 
humaines (spécialité philosophie – DROI11355) destiné aux BAC 1 de Droit de 
l’Université Saint-Louis (30h x 4 groupes) et de l’accompagnement du cours de 
philosophie (DROI1122) destiné aux BAC 1 de Droit à l’Université Saint-Louis (90h de 
monitorat au second quadrimestre, préparation et correction des examens). 
 

Ø 2017-2018 : assistant en philosophie (1 ETP) chargé du séminaire en sciences 
humaines (spécialité philosophie – DROI11355) destiné aux BAC 1 de Droit de 
l’Université Saint-Louis (30h x 4 groupes) et de l’accompagnement du cours de 
philosophie (DROI1122) destiné aux BAC 1 de Droit à l’Université Saint-Louis (180h de 
monitorats, préparation et correction des examens). 
 

Ø 2016-2017 : assistant en philosophie (1 ETP) chargé du séminaire en sciences 
humaines (spécialité philosophie – DROI11355) destiné aux BAC 1 de Droit de 
l’Université Saint-Louis (30h x 4 groupes) et de l’accompagnement du cours de 
philosophie (DROI1122) destiné aux BAC 1 de Droit à l’Université Saint-Louis (180h de 
monitorats, préparation et correction des examens). 
 

Ø D’avril à mai 2016 : professeur remplaçant (0,5 ETP) pour le cours de philosophie 
destiné aux BAC 1 de Droit à l’Université Saint-Louis (12h de cours en auditoire). 

 
Ø 2015-2016 : assistant en philosophie (0,5 ETP) chargé de l’accompagnement du cours 

de philosophie (DROI1122) destiné aux BAC 1 de Droit à l’Université Saint-Louis (90h 
de monitorat au second quadrimestre, préparation et correction des examens). 

 
 
 

Activités et responsabilités scientifiques 
 
Affiliations : 
 

Ø Depuis 2010 : membre scientifique du « Centre Prospéro – langage, image et 
connaissance » de l’Université Saint-Louis. 
 



Ø Depuis 2016 : membre scientifique du projet « ARC – Philosophie critique de l’à-venir 
(temporalité, imagination, utopie) », partenariat entre l’Université Saint-Louis et 
l’Université de Namur. 

 
Responsabilités au sein de l’Université Saint-Louis : 

 
Ø Depuis 2018 : représentant du corps scientifique au Conseil de la Faculté de Droit de 

l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
 
 

Publications 
 
Chapitres d’ouvrages collectifs : 
 

Ø « Chapitre 1. Dépasser l’antinomie théorie/pratique, de Marx à Castoriadis et au-
delà », in Manuel Cervera-Marzal et Eric Fabri (dir.), Autonomie ou Barbarie. La 
démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses défis contemporains, éd. Le 
Passager Clandestin, Paris, 2015, pp. 53-71. 

 
Articles de revues scientifiques à comité de lecture : 

 
Ø « Messianisme ou utopie ? Bensaïd et Löwy lecteurs de Benjamin. La portée 

stratégique des Thèses sur le concept d’histoire », in Revue Phantasia (ISSN : 0774-
7136), Vol. VII : Walter Benjamin, philosophe de l’histoire, 2018, pp. 18-29. 
 

Ø « Mannheim et le “marxisme occidental” », in Revue Phantasia (ISSN : 0774-7136), Vol. 
VI : Idéologie et utopie. Autour de Karl Mannheim, 2017, pp. 33-44. 
 

Ø « Castoriadis, penseur contemporain », in Revue en ligne Implications Philosophiques 
(ISSN : 2105-0864), Semaine Castoriadis, octobre 2011. 
 

Ø « Éternelle modernité de la démocratie athénienne (recension de C. Castoriadis, 
Thucydide, la force et le droit) », Revue en ligne Implications Philosophiques (ISSN : 
2105-0864), Semaine Castoriadis, octobre 2011. 

 
Autres : 

 
Ø « Castoriadis, penseur de l’écologie politique », in Les Carnets de l’IMEC, n°13-14, 

printemps-automne 2020, p. 20.  
 
 

Communications 
 

Ø « La “forme” chez Castoriadis : ontologie, anthropologie, politique », intervention à 
l’Université Saint-Louis dans le cadre du séminaire du « Centre Prospéro – Langage, 
image, connaissance » consacré au thème « Forme, formation, déformation », juin 
2018. 



 
Ø « Le prophète et la sentinelle : une lecture stratégique des Thèses sur le concept 

d’histoire de Benjamin », intervention à l’Université Saint-Louis dans le cadre du 
séminaire de l’ARC « Philosophie critique de l’à-venir. Temporalité, imagination, 
utopie » (USL-B/UNamur), consacré aux Thèses sur le concept d’histoire de Walter 
Benjamin, février 2018. 
 

Ø « Mannheim et le “marxisme occidental” », intervention à l’Université de Namur dans 
le cadre du séminaire de l’ARC « Philosophie critique de l’à-venir. Temporalité, 
imagination, utopie » (USL-B/UNamur) consacré à « Idéologie et utopie » de Karl 
Mannheim, décembre 2016. 

 
Ø « Castoriadis et Merleau-Ponty : la “révolution” comme problème philosophico-

politique », intervention à l’Université Catholique de Louvain dans le cadre du 
Séminaire de l’École doctorale de philosophie (FNRS), avril 2016. 

 
Ø « L’engagement du philosophe : le cas des revues “Socialisme ou Barbarie” et “Les 

Temps Modernes” dans la France de l’après-guerre », intervention au colloque 
international « Penser l’émancipation 2016 » à l’Université Libre de Bruxelles, janvier 
2016. 

 
Ø « Dépasser l’antinomie théorie/pratique, de Marx à Castoriadis et au-delà », 

intervention à l’Université Libre de Bruxelles au colloque « Vers un renversement du 
projet d’autonomie ? La démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses défis 
contemporains », avril 2014. 

 
Ø « “Rester marxiste ou rester révolutionnaire” : le dilemme de Castoriadis et son 

actualité », intervention à l’Université de Lausanne au colloque international « Penser 
l’émancipation 2012 », octobre 2012. 

 
 

Autres expériences  
 

Ø De 2008 à 2015 : musicien professionnel (accordéon, piano, chant) dans le cadre de 
plusieurs groupes et projets artistiques français et belges (musique grecque, roumaine, 
bulgare, française, brésilienne, jazz, rock, classique, variété). 

 
Ø De 2006 à 2015 : soutien scolaire en français, histoire et philosophie à des élèves de 

fin de secondaire. 
 

Ø De 2006 à 2015 : enseignement du solfège, du piano et de l’accordéon chromatique à 
des élèves de tous âges. 
 

Ø Langues parlées : français, espagnol, anglais. 
 
 
 


