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CHERCHEUSE DOCTORANTE
Doctorat en philosophie contemporaine - École Normale Supérieure / PSL
École doctorale transdisciplinaire lettres/sciences et Archives Husserl sous la
direction de Natalie Depraz depuis décembre 2020 : Attention et
néolibéralisme : la reconstruction du commun par l’individuation

FORMATIONS
2018-21

Préparation agrégation de philosophie

2017-18

Master II Philosophie contemporaine Mention B - Université Lyon Jean
Moulin, co-accrédité avec l’ENS de Lyon
Mémoire dirigé par Jean-Philippe Pierron - Mention TB :
Hypervigilance et infra-attention, essai critique sur la stimulation extrême des
facultés attentionnelles du sujet dans l’accélération technique et sociale

2014-15

Master II Esthétique et philosophie de l’art - Université IV Paris Sorbonne

2013-14
2012-13

2009-12

Master Recherche en philosophie - Mention AB - Université de Strasbourg
Licence de philosophie - Université Strasbourg
Licence de droit - Mention AB - Université de Franche-Comté
Rapport de stage Mention TB : L’action publique et ses effets

ENSEIGNEMENTS
2021

Enseignante contractuelle au lycée L’Immaculée Conception de Villeurbanne
En charge du cours d’Humanités littérature et philosophie : premières
En charge du cours de Philosophie : 4 classes de terminales générales
Coordinatrice éditoriale de la formation en culture générale de Tremplin IEP
premières
Rédactrice de contenus pédagogiques pour IEP Tremplin premières
En charge des ches méthodes de la dissertation
En charge des cours de culture générale portant sur l’égalité des chances,
la justice, les nouveaux modes de travail, le progrès

2020-21

Enseignante au CNEEL
En charge du cours d’Humanités littérature et philosophie : premières et
terminales
En charge du cours de Philosophie : terminales générales et
technologiques

PRESSE
« Le masque transforme le sourire », entretien avec Eugénio D’Alessio pour
Coopération, n°40, septembre 2020, p.21.

2018

« L’impact des écrans », entretien avec Le progrès Lyon, 1er septembre 2018,
p.3.

fi

2021

PUBLICATIONS
2022

2021

« L’attention à l’épreuve de la transparence et de la sécurisation urbaine »,
Critique de la raison automatique, ouvrage collectif, mars 2021 (en cours
d’écriture)
« Le déterminisme algorithmique au risque du marché de l’attention : les
enjeux cognitifs et politiques du mème », in Pour que tu mèmes encore,
octobre 2021, Éditions Somme toute, sous la direction de Stéphane Girard et
de Megan Bédard.
« La quête impossible d’un humour neutre », La pause philo, janvier 2021, en
ligne.

2020

« La retranscription, outil démocratique », Revue Moltogone, n°2, septembre
2020, p.219-226.
« Le masque : entre le soin et la dérive autoritaire », La pause philo, mai 2020,
en ligne.
« Le piège néolibéral de la fête », Opium Philosophie, n°8, mai 2020, en ligne.

2019

« La hiérarchisation des rythmes dans l’accélération », Opium Philosophie,
n°7, mai 2019, p.44-47.

2018

« Attention et réaction : la relation à l’autre dans le monde numérique » Les
médiations philosophiques, n°18, juin 2018, p.16-17.
« Lavelle, philosophe méconnu », Opium Philosophie, n°6, mai 2018, p.96-97.

2017

« L’origine du néant », Les médiations philosophiques, n°16, novembre 2017,
p.14-17.

INTERVENTIONS
2021

Semaine de la Pop Philosophie — « Les jobs à la con (bullshit jobs) : comment
dépasser cette aberration sociale et écologique ? » discussion avec Céline
Marty, 16 octobre 2021.
Doctoriales de l’Ecole Rouennaise de phénoménologie, organisées par
Natalie Depraz : « Individualisation et économie de l’attention : la
personnalisation de notre vécu », 29 juin 2021.
Philosophie, Arte : « Derrière le masque ? », discussion avec Raphaël
Enthoven et Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes handicapées.
Diffusion le 27 février 2021.

2020

Ensuite, RTL : « Covid-19 : le masque change-t-il durablement notre rapport
aux autres ? », podcast n°2 réalisé par Catherine Mangin et Christelle Rebière
pour RTL. Septembre 2020.

2019

WAWlab, Supélec, Gif-sur-Yvette, en partenariat avec Opium philosophie :
intervention sur le rythme de l’attention dans le cadre d’une journée sur le
bien être au travail, 4 juillet 2019

