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Formation 
 
Master en philosophie – Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis              2019 – 2021 

• Mention : Très Bien 
• Parcours : « Analyse et critique des mondes sociaux, juridiques et politiques » 
• Travail de mémoire : Lecture de l’œuvre de William Shakespeare au prisme des 

philosophies contemporaines de la modernité (promotrice : prof. Nadia Yala Kisukidi) 
(18/20) 
 

Bachelier en philosophie – Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles                 2016 – 2019 
• Grande distinction 
• Mineure en sciences politiques 
• Travail de fin de cycle : Lecture croisée des œuvres d’Édouard Louis, Didier Eribon et 

Pierre Bourdieu (promoteur : prof. Laurent Van Eynde) (19/20) 
 
 
Publication revue par les pairs 
 
 PERILLEUX Louis, «Prospéro, figure obscure de la modernité», Phantasia [En ligne], Volume 
11 – 2021 : Varia, URL : https://popups.uliege.be/0774-7136/index.php?id=1380. 
 
 
Expérience professionnelle 
 
Assistant étudiant – Université de Mons          juin 2021 

• Correction d’examens pour le cours de Philosophie de BA1 de Martin Mees     
 
Libraire – Librairie Filigranes Corner      octobre 2021 – … 

• Lectures et conseils en littérature générale 
 
Moniteur – École de devoirs Alter Ego                           2018 – 2019 

• Enseignement et soutien pédagogique à des élèves de primaire et de secondaire 
 
 



Engagement bénévole 
 
Militant – Collectif de Luttes Anti-Carcérales                   2017 – … 

• Production théorique et politique autour des questions carcérales et pénales 
• Travail en commun avec les associations du milieu carcéral belge (OIP, LDH, Genepi), 

notamment pour la « Ligne Info’Prison » 
• Soutien politique aux détenus et à leurs proches 

 
Animateur – Scouts et Guides Pluralistes de Belgique              2016 – 2019 

• Encadrement et animation d’adolescents, organisation de camps 
 
 
Compétences linguistiques 
 
Français : Connaissance active (langue maternelle) 
Anglais : Connaissance active 
Néerlandais : Notions 
Espagnol : Notions 
 


