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SITUATION ACTUELLE
En trois mots : passeuse de philosophie
Auto-entrepreneure, auteure du site simoneetlesphilosophes.fr
Professeure agrégée de l'Éduc. nat. en disponibilité jusqu'en septembre 2018
Chercheuse en philosophie à l'UMR 8161 « Savoirs, Textes, Langage », Univ. Lille 3

FORMATION
• 2014 Doctorat de philosophie, co-tutelle Univ. de Lille 3 et Univ. de Namur
Thèse soutenue le 14 février 2014 et intitulée : « L'idée de liberté et sa dialectique négative : de
l'histoire du concept à ses contradictions pratiques »
Mention Très honorable avec les Félicitations à l'unanimité
• 2008 Master 2 de philosophie, mention Très bien, Univ. de Lille 3
• 2007 Agrégation externe de philosophie
• 2002 Capes externe de philosophie (classement national : 1ère)
• 2000 Maîtrise de philosophie, mention Très bien, Univ. de Lille 3

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

•
•

2016 - ...
Formatrice – rédactrice indépendante
Animation des « Après-midis de Simone », ateliers de philosophie pour adultes
en partenariat avec /UT7, Paris
D i ff u s i o n d e c o n t e n u s p h i l o s o p h i q u e s v i a u n b l o g p e r s o n n e l
(http://peggyavez.com ) et préparation d'un site (simoneetlesphilosophes,
lancement prévu en mars 2017, en partenariat avec DPS&CO)
2013-15 Chargée de cours en philosophie à l'univ. de Lille 3
Cours en Licence et Master (histoire de la philosophie moderne, philosophie
sociale et politique)
2011-15 Assistante en philosophie à l'univ. de Namur
Enseignement et recherche (histoire de la philosophie moderne, philosophie
contemporaine, philosophie sociale et politique)
Organisation de colloques

•

•
•
•

2008-11 Allocataire-Monitrice en philosophie à l'univ de Lille 3
Enseignement (philosophie générale, philosophie)
Organisation de colloques et séminaires
Recherche doctorale (histoire du concept de liberté)
2004-08 Professeur de philosophie en lycée, Lycée de l'Europe à Dunkerque
2004-05 Professeur de philosophie, Formation Continue, FCEP – Lille 3
2002-03 Professeur certifiée stagiaire de philosophie, Lycée Kernanec à Marcqen-Barœul

PUBLICATIONS
•
•
•
•

•
•

L'envers de la liberté. Une approche historique et dialectique, préface de Pierre
Macherey, Publications de la Sorbonne, mars 2017
« Le réel hanté ou l'inventivité du dérisoire », in Autour de P. Macherey. Utopie et
quotidien, Avez P., Carré L. et Laoureux S. (éd.), Presses de l'université Saint Louis
(Belgique), décembre 2016
« Une espérance post-critique ? Enjeux critiques de la conception ricœurienne de
l'imaginaire social », in Études Ricœuriennes / Ricœur Studies (ERRS), vol. 5 No 2,
déc. 2014
« Avant-propos » et « Expériences affectives et cristallisations conceptuelles de la
liberté. Exhumer le sentir de dessous la pensée de l'être libre », in Sentir et penser,
Avez P., Capet C. et Guyomarc'h G. (éd.), Presses Universitaires du Septentrion,
Lille, 2013
« De l'événement de la parole à l'avènement de la liberté : la compréhension comme
obéissance autonome chez Ricœur », en ligne sur le site du Fonds Ricœur, 2009
« Vers la pédagogie d'une philosophie littéraire : étudier l'Antigone de Sophocle en
cours de philosophie », in L'école des philosophes, n°10, 2008

VARIA
• En tant que citoyenne curieuse
Membre et co-pilote d'atelier du Conseil de Développement de la Métropole Européenne de Lille
(septembre 2016-...)
Membre du conseil cantonal de concertation Lille Est / Nord-est (2013-15)
• En tant qu'admiratrice des bénévoles
Exposé sur le thème de l'espoir à l'occasion des 25 ans de l'association « Choisir l'espoir »,
Villeneuve d'Ascq (2011)
Membre du comité d'éthique de la Fondation Shan (Bruxelles), 2010-12
• En tant que convaincue des vertus émancipatrices de la solidarité :
Filleule au sein de la nouvelle association « Little Big Women » (mentorat féminin) depuis octobre
2016

