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PARCOURS ACADEMIQUE
2018-2023

Doctorat de philosophie, Université Saint-Louis – Bruxelles, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales de Paris.
• Projet de thèse : « Rétablir l’autorité en première personne ? Le cas de la
schizophrénie », co-dirigé par Pr. Valérie Aucouturier (USL-B) et Dr. PierreHenri Castel (EHESS), financé par une bourse FRESH (F.R.S.-FNRS).

2016-2018

Master 2, Logique et philosophie des sciences, mention « très bien », Université
Paris-Sorbonne.
• Mémoire M2 : « De l’éclatement de la psychologie à l’unité de l’esprit. Pour un
dialogue entre la psychologie et la philosophie wittgensteinienne », dirigé par
Dr. Elise Marrou et Pr. Jean-Baptiste Rauzy, noté 18/20.
• Mémoire M1 : « Wittgenstein et la psychologie : une rencontre possible ? »,
dirigé par Dr. Elise Marrou, noté 18/20.

2015-2016

Licence, Philosophie, mention « très bien », Université Paris-Sorbonne.
• Travail personnel L3 : « La notion d’esprit de Gilbert Ryle », dirigé par Mr.
François Kammerer, noté 19/20.

2013-2015

Master 2, Psychologie clinique, mention « grande distinction », Université
Catholique de Louvain.
• Mémoire M1-M2 : « Entre science et vécu : quelle place pour la
phénoménologie dans la psychologie scientifique ? », dirigé par Pr. Pierre
Philippot, noté 16,5/20.

2010-2013

Licence, Psychologie, mention « très bien », Université Paris-Descartes.
• Mémoire L3 : « La maladie mentale : pourquoi tant de désaccords ? », dirigé
par Pr. Françoise Parot, noté 18/20.

2009-2010

Cours de français pour étrangers, mention « bien », Cours de civilisation
française de la Sorbonne.

2003-2006

Diplôme d’enseignement secondaire supérieur général, mention « très bien »,
spécialisation art et dessin (équivalent au baccalauréat français), Nacka
Gymnasium (Suède).
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EXPERIENCE CLINIQUE
2020

Chercheuse invitée, Centre hospitalier Sainte-Anne, S.H.U.
Observation de consultations médicales et d’entretiens cliniques avec des patients
psychotiques hospitalisés en unité hospitalo-universitaire et en unité protégée
(secteur 14). 2 semaines temps complet, puis 1 jour/semaine, du 6 janvier au 3 mars
2020.

2017-2018

Psychologue accompagnante, PSYADOM.
Accompagnement psychopédagogique auprès d’enfants et adolescents avec
troubles d’apprentissages/neuro-développementaux. Orientation intégrative.
Temps partiel variable + supervision par une pédopsychiatre 3h/mois, du 21 juillet
2017 au 15 octobre 2018.

2016-2018

Psychologue accompagnante, Cabinet ESPAS-IDDEES.
Accompagnement psychologique et remédiation cognitive d’enfants atteints de
troubles du spectre de l’autisme. Orientation cognitivo-comportementale. Temps
partiel 10h/semaine + supervision par une psychologue clinicienne 4h/mois, du
19 févier 2016 au 13 juillet 2018.

2014

Psychologue stagiaire, Institut Universitaire de Santé Mentale de Québec.
Suivis psychothérapeutiques en individuel et en co-thérapeute avec une
psychologue clinicienne. Population adulte, « cas complexes » (comorbidité,
échecs thérapeutiques, faible adhérence au traitement). Orientation intégrative.
Temps complet 40h/semaine, du 27 janvier au 6 juin 2014.

2012-2013

Psychologue stagiaire, Clinique Montevideo Institut Baron Maurice de Rothschild.
Accompagnement psychologique et observation de suivis psychothérapeutiques.
Population adulte/adolescente avec troubles de dépendances avec ou sans
substance. Orientation psychanalytique. Temps partiel 16h/semaine, du 15
novembre 2012 au 15 janvier 2013.

BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS
2022

Prolongation de bourse doctorat (3 mois), octroyée par l’Université Saint-Louis
Bruxelles dans le cadre des mesures relatives à lutte contre la crise du COVID-19
mises en place par le Parlement de la Communauté Française belge.

2022

Bourse de mobilité, Fédération Bruxelles-Wallonie, pour un séjour de recherche
à Harvard University.

2022

Crédit de séjour, Fonds National de la Recherche Scientifique, pour un séjour de
recherche à Harvard University.

2018-2022

Bourse doctorale FRESH (4 ans), Fonds National de la Recherche Scientifique.
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MOBILITES A L’ETRANGER
2022

Chercheuse invitée, séjour de recherche sous la direction du Pr. Richard Moran,
Harvard University, Cambridge, Massachussetts, États-Unis, du 18 avril au 18
juillet 2022.

2018-2022

Cotutelle internationale de la thèse de doctorat entre l’Université Saint-Louis –
Bruxelles et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, avec
nombreuses mobilités entre la Belgique et la France.

2014

Etudiante invitée, cours d’été Depression: Conceptual Issues and Clinical Perspectives
de Pr. Jerome C. Wakefield, Silver School of Social Work, New York University,
États-Unis, du 9 juin au 13 juin 2014.

2014

Psychologue stagiaire dans le cadre du master de psychologie clinique, Institut
Universitaire de Santé Mentale de Québec, Canada, du 27 janvier au 6 juin 2014.

PUBLICATIONS
Articles de revue à comité de lecture
Accepté

« Rétablissement et subjectivité en santé mentale infanto-juvénile : considérations
conceptuelles », Nouvelle Revue de l’Enfance et de l’Adolescence, numéro spécial « Les
politiques d’activation en santé mentale infanto-juvénile : quelles conséquences le
paradigme du rétablissement a-t-il sur la subjectivité et les pratiques ? », à paraître
en 2022.

Soumis

« Subjectivité et rétablissement dans la schizophrénie. Enjeux conceptuels de
"l’expertise-patient" en santé mentale ».

Soumis

« Subjectivity and schizophrenia: rethinking the links ».

En cours

« Le rétablissement, avec ou contre la psychanalyse ? ».

Compte rendus de lectures et notes critiques
2021

Sofia Miguens (ed.), The logical alien. Conant and his critics, Harvard University
Press, 2020.
• Version anglaise, Metapsychology online reviews, 25(8), 2021. En ligne :
https://metapsychology.net/index.php/book-review/the-logical-alienconant-and-his-critics/
• Version française, « Penser comme un Autre », La vie des idées, 22 avril 2021. En
ligne : https://laviedesidees.fr/Sofia-Miguens-The-logical-alien.html
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COLLOQUES, SEMINAIRES DE RECHERCHE ET JOURNEES D’ETUDES
Interventions(*)
2022

« Lire les récits personnels de rétablissement de la schizophrénie du point de vue
philosophique : autocontrôle, autorité en première personne et socialité du rapport
à soi », Psychiatrie et santé mentale : historie, sociologie, philosophie, séminaire de
recherche interdisciplinaire, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 16
décembre 2022.

2022

« Regulating salience, promoting subjectivity, recovering schizophrenia ? »,
Salience and psychosis, a misalliance?, journée d’étude internationale, beGeesterd –
Centrum voor filosofie & psychiatrie et Stichting Psychiatrie et Filosofie, Anvers, 24
septembre 2022.

2022(*)

« Le jeu de l’aveu de la folie ou ce que les témoignages de la schizophrénie révèlent
de la socialité du rapport à soi », 3ème colloque de psychopathologie phénoménologique –
Phénoménologie du soin : psychothérapies, institutions et rétablissement, colloque
international, Université Toulouse III Paul Sabatier, 23 septembre 2022.

2022(*)

« Institution ou individualité : quelle alternative nous livre l’analyse de
témoignages personnels de la schizophrénie ? », 10ème conférence ALTER. Repenser
l’institution et la désinstitutionalisation à partir du handicap, colloque
international, Université Saint-Louis – Bruxelles, 7 juillet 2022.

2022

« "Comme si quelqu’un d’autre parlait de ma bouche" : heurs et malheurs de la
réflexion sur soi », Les limites de la subjectivité en contexte. Regards croisés sur les cas
limites en philosophie, psychopathologie et sciences sociales, colloque international,
Centre Prospéro, Université Saint-Louis – Bruxelles, 20 juin 2022.

2022

« Narrativity and autonomy: a view from psychopathology », Construction sociale
de l’identité et approches narratives. Enjeux théoriques et critiques, colloque
international, Université Lyon 3 – Jean Moulin/New School for Social Research, 2
juin 2022.

2022

« "Retour sur soi" : quel rôle pour l’autoréflexivité dans la schizophrénie et dans la
philosophie ? », Temps et psychose : approches croisées, colloque international,
Université de Strasbourg, 4 mars 2022.

2021

« Le rétablissement, avec ou contre la psychanalyse ? », Philosophie et psychanalyse,
séminaire de recherche, EXeCO (ISJPS), Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 11
décembre 2021.

2021

« Subjectivity and schizophrenia at the intersection of philosophy and
psychopathology: rethinking the links », Too mad to be true. International conference
on the philosophy of madness and the madness of philosophy, colloque international, Dr.
Guislain Museum, Ghent, Belgique, 23 septembre 2021.

(*) Les interventions précédées par (*) ont été retenues par des comités de sélection.
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2021

« La philosophie de la première personne face à la psychopathologie : le cas de
témoignages personnels du Schizophrenia Bulletin », Comment traiter ce cas
problématique ?, journée d’étude, Centre Prospéro, Université Saint-Louis –
Bruxelles, 28 mai 2021.

2021(*)

« L’unité de la science à l’épreuve de la psychopathologie : le cas des "approches
en première personne" de la schizophrénie », 9èmes Rencontres doctorales
internationales en philosophie des sciences, la Société de philosophie des sciences,
Centre Gilles-Gaston Granger, Université Aix-Marseille (comité de sélection), 20
mai 2021.

2021(*)

« Subjectivité et rétablissement dans la schizophrénie : enjeux de l’expertisepatient en santé mentale », Patients-experts, patients partenaires : quels dispositifs de
participation en santé ?, journées d’études interdisciplinaires internationales,
Sorbonne Université, 26 mars 2021.

2021

« Rétablissement de soi et subjectivité dans la schizophrénie », Psychiatrie et santé
mentale : historie, sociologie, philosophie, séminaire de recherche interdisciplinaire,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 7 janvier 2021.

2020

« Autorité en première personne et pathologies du soi », Séminaire des doctorants,
Ecole doctorale de philosophie du Fonds national de la recherche scientifique,
Université Saint-Louis – Bruxelles, 24 novembre 2020.

2020

« Non-sens et pensée illogique à partir de L. Wittgenstein, G. Frege, J. Conant »,
Langage, action, vérité, séminaire de lecture, Centre Prospéro, Université Saint-Louis
– Bruxelles, 23 octobre 2020.

2019

« Sur l’expression de soi à partir de L. Wittgenstein, R. Moran, V. Descombes »,
Langage, action, vérité, séminaire de lecture, Centre Prospéro, Université Saint-Louis
– Bruxelles, 8 novembre 2019.

2019

« Schizophrénie et forme de vie », Forme, formation, déformation, séminaire de
recherche, Centre Prospéro, Université Saint-Louis – Bruxelles, 17 mai 2019.

2019(*)

« Penser la connaissance de soi et l’autorité en première personne avec et après
Wittgenstein », 13ème séminaire annuel 2019 : Introspection et conscience de soi, colloque
international, Centre Phénoménologies, Université de Liège (comité de sélection),
26 avril 2019.

2019

« Rétablir l’autorité en première personne ? », Midis du Casper, atelier de travail
interne, Centre d’anthropologie, sociologie, psychologie – études et recherches,
Université Saint-Louis – Bruxelles, 13 mars 2019.

2018

« "Dire Je" autour des travaux de Stéphane Chauvier », Langage, action, vérité,
séminaire de lecture, Centre Prospéro, Université Saint-Louis – Bruxelles, 17
octobre 2018.

2018

« Dissociation, dualité et unité de l’esprit : perspectives sur les pathologies de soi »,
Répondre à The Exchange of Words de Richard Moran, journée d’étude internationale
en présence de l’auteur, Université Paris-Sorbonne, 12 juin 2018.
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2018

« Psychothérapie et philosophie de l’esprit : approcher l’esprit par la pratique »,
Journées LOPHISC, Université Paris-Sorbonne, 6 avril 2018.

2017

« Expliquer les conduites, comprendre l’autre », Normes et Réalité, atelier étudiant,
EXeCO (ISJPS), Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 4 décembre 2017.

Organisation
2022

Les limites de la subjectivité en contexte. Regards croisés sur les cas limites en philosophie,
psychopathologie et sciences sociales, co-organisation avec Valérie Aucouturier,
colloque international, Centre Prospéro, Université Saint-Louis – Bruxelles, 20-21
juin 2022.

2022

10èmes Rencontres doctorales internationales en philosophie des sciences, co-organisation
pour la Société de philosophie des sciences, Archives Henri-Poincaré – Philosophie
et recherches sur les sciences et les technologies, Université de Strasbourg, 19-20
mai 2022.

CONFERENCES PEDAGOGIQUES ET DE VULGARISATION
2021

« La conscience de soi chez R. Moran et la schizophrénie », animation du séminaire
de « Philosophie contemporaine » (bac 3), de Pr. Valérie Aucouturier, Université
Saint-Louis – Bruxelles, 19 novembre 2021.

2020

« Personnalité et conscience de soi », PhiloDay, journée d’initiation à la philosophie
destinée aux élèves en secondaire (15-18 ans), organisée par le département de
philosophie, Ecole européenne de Bruxelles IV, 19 février 2020.

EXPERTISES SCIENTIFIQUES
2021-

Evaluatrice pour In Analysis, revue transdisciplinaire de psychanalyse et sciences
(Elsevier Masson).

2020-

Evaluatrice pour Lato Sensu : Revue de la Société de philosophie des sciences (La société
de philosophie des sciences).

LANGUES
•
•

Trilingue : Suédois (langue maternelle), Français, Anglais.
Notions : Allemand.
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