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THÈSE EN PRÉPARATION :
Titre : « Homo addictus. Dépendance et chute : Pascal et Malebranche sur le terrain »
Co-direction : - Jean-Philippe Pierron : Professeur des Universités en philosophie morale et éthique
appliquée, Université Jean Moulin Lyon 3, IRPhiL, Chaire « Valeurs du soin centrépatient » ;
- Delphine Antoine-Mahut : Professeure des Universités en histoire de la philosophie
moderne, ENS de Lyon, IHRIM.
Résumé : Mon travail de recherche vise à interroger la compréhension contemporaine des
phénomènes d’addiction, en amont des cadres interprétatifs et explicatifs de la médecine
comme de la psychologie, à partir des œuvres de Pascal et de Malebranche, qui ont en
commun d’avoir conçu, au XVIIème siècle, une anthropologie de la chute. La condition de
l’homme dépendant qu’ils décrivent et critiquent peut être recontextualisée pour révéler
aussi bien l’actualité de ces penseurs classiques que l’intemporalité des problèmes de
dépendance. En effet, je cherche à reconstituer, à travers diverses observations en situation
et différents témoignages individuels, ce que serait l’expérience commune de l’addiction
aujourd’hui. Les matériaux issus de mon étude de terrain constitueront, au même titre que
les textes pascaliens et malebranchistes, les fondements de ma thèse.
Thèmes : Pascal, Malebranche, anthropologie philosophique, addiction, dépendance, expérience,
histoire de la philosophie, actualité des classiques, philosophie de terrain.

FONCTIONS :
2019-2020 Doctorante contractuelle, chargée d’enseignement en Licence 1 à la faculté de philosophie
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 :
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1) 1er semestre : deux groupes de TD de philosophie générale (thème « le corps », 20h
chacun) ;
2) 2nd semestre : un groupe de TD de méthodologie de la dissertation et de l’explication de
texte (15h).
Participation à la préparation à l’agrégation : organisation des devoirs et corrections de
copies.
2018-2019 Doctorante contractuelle, chargée d’enseignement en Licence 1 à la faculté de philosophie
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 :
1) 1er semestre : deux groupes de TD de philosophie générale (thème « le corps », 20h
chacun) ;
2) 2nd semestre : deux groupes de TD (dont un double cursus droit-philosophie) de
philosophie morale et politique (thème « la justice dans le Léviathan de Hobbes », 15h
chacun).

FORMATION :
Septembre 2018 Inscription en doctorat d’histoire de la philosophie à l’Université Jean Moulin Lyon
3, ED 487, sous la direction de Jean-Philippe Pierron et de Delphine Antoine-Mahut.
Financement par un Contrat Doctoral Spécifique Normalien de 3 ans.
Juillet 2017

Reçue à l’agrégation externe de philosophie, rang : 28ème.

Juillet 2015

Reçue au CAPES externe de philosophie, rang : 3ème.

2013-2014

Master 2 à l’École Normale Supérieure de Lyon : validation du master d’histoire de
la philosophie, mention très bien.
Mémoire de recherche « Pascal est-il encore parmi nous ? », dirigé par Delphine
Antoine-Mahut, 18/20.
Formation complémentaire : participation au séminaire d’initiation à l’anthropologie
« Le Terrain des philosophes », organisé par Samuel Lézé et Julie Henry.

2012-2013

Master 1 de philosophie à l’ENS de Lyon.
Mémoire de recherche « Le Perspectivisme dans les Pensées de Pascal », dirigé par
Delphine Antoine-Mahut, 17/20.

2011-2012

Classe préparatoire littéraire moderne (khâgne) au Centre Madeleine Daniélou.
Équivalence en Licence 3 de philosophie et d’histoire à la Sorbonne, Paris IV.
Admission à HEC Paris ainsi qu’à l’ENS de Lyon, rang : 17ème.

2010-2011

Classe préparatoire littéraire moderne (khâgne) au Centre Madeleine Daniélou. Sousadmissibilité au concours de l’ENS de Lyon.

2009-2010

Classe préparatoire littéraire moderne (hypokhâgne) au Centre Madeleine Daniélou.
Séminaire d’un semestre à Columbia University, Penn Program in Paris, sur le
thème : « France-Amérique, regards croisés » ; mémoire préparé en binôme avec un
étudiant américain : « Le Surréalisme, ses mutations, sa postérité. De Paris à New
York », 19/20.

2

Juin 2009

Baccalauréat littéraire, mention très bien.

RECHERCHE :
Décembre 2019

Co-fondatrice et membre du Projet Junior « PhilosoField » : programme de
recherche sur 2 ans permettant à notre équipe doctorale d’explorer les
conditions de la pratique du terrain au sein de la discipline philosophique, à
travers un séminaire méthodologique et 3 grandes manifestations thématiques,
dédiées à la santé, à l’écologie et aux formes culturelles.

Avril 2019

Intervention au colloque « Une éthique animale à l’âge classique ? Réflexions
sur les relations de l’homme et de l’animal au XVIIe siècle » organisé par
Marine Bedon et Jacques-Louis Lantoine les 18 et 19 avril à l’ENS de Lyon.
Titre : « Se mettre à genoux, non pas pour prier Dieu, mais pour soutenir la
cause animale ? Une proposition de réactualisation pour l’abêtissement
pascalien »

Janvier et avril 2019 Organisation de deux journées d’études « Une philosophie de terrain ? », « I.
Philosophie et santé » le 29 janvier à l’ENS de Lyon et « II. Philosophie et
écologie » le 11 avril à l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec Jean-Philippe
Pierron, Marine Bedon, Maud Benetreau, et Marion Berard. Formation
doctorale proposée par l’ED 487, avec le soutien du Labex Comod, de
l’IRPhiL, et de l’IHRIM.
Février 2019

Étude de terrain à l’association Alcool Assistance de Lyon : enquête
qualitative, avec participation en observatrice aux groupes de parole, entretiens
individuels avec les volontaires, et visites dans les centres de soin.

Décembre 2018

Étude de terrain au centre Addipsy de Lyon, auprès du Dr. Peyron : enquête
qualitative d’un an (renouvelable), avec participation en observatrice aux
groupes thérapeutiques ciblés addictologie, entretiens individuels avec les
patients, animation d’un groupe de réflexion avec les soignants du centre.

Octobre 2018

Intervention en binôme avec le Dr. Peyron (psychiatre addictologue au Centre
Addipsy), lors de la 2ème journée CREATyon, sur le thème « Féminité,
maternité et sexualité dans les TCA » à l’Hôpital Wertheimer de Lyon. Titre :
« Une interprétation malebranchiste en faveur de l’implication du corps dans la
prise en charge des Troubles Compulsifs Alimentaires. »

Octobre 2018

Intervention au laboratoire junior interdisciplinaire de l’ENS de Lyon
« Écologie : natures et expériences », directrice : Marine Bedon. Séance
collective du groupe de recherche « Philosophie de terrain » sur le thème « Une
expérience de philosophie de terrain : les jardins partagés ».

Mai 2018

Organisation de la journée d’études « Malebranche dans tous ses états » avec
Delphine Antoine-Mahut, à L’ENS de Lyon (laboratoire IHRIM). Intervention
intitulée : « Privilège adamique et capacité d’abstention : l’addiction repensée
d’après Malebranche ».
3

Mai 2018

Intervention à la journée d’études doctorales interdisciplinaire « Travail du
soin, soin du travail », organisée par la chaire « Valeurs du soin centrépatient » de l’université Jean Moulin Lyon III. Présentation du projet de thèse :
« Homo addictus. Dépendance et chute : Pascal et Malebranche sur le terrain ».

Mars-juin 2018

Enquête de terrain collective (groupe de recherche junior « Philosophie de
terrain ») et participation aux activités (jardinage, bricolage, cuisine
participative, etc.) de l’association La Légumerie, au jardin partagé de Gerland,
Lyon.

Avril 2015

Intervention à la réunion hebdomadaire du GRAL (Groupe de Recours en
Addictologie Lyonnais) sur le thème : « Les Pensées de Pascal peuvent-elles
nous aider à comprendre le phénomène addictif ? Expérience d’une étudiante
en philosophie à l’ELSA de la Croix Rousse. »

2012-2015

Membre du laboratoire junior interdisciplinaire de l’ENS de Lyon « Sentiment
et modernité. La naissance du sentiment à l’âge classique », directrice : Laetitia
Simonetta. Intervention au cours de la 2ème séance sur le thème : « La fonction
cognitive du sentiment dans la théorie de la connaissance chez Pascal. »

PUBLICATIONS :
Décembre 2019 Recension de Christiane Vollaire, Pour une philosophie de terrain (Creaphis, 2017),
avec Marine Bedon, Maud Benetreau et Marion Bérard, à paraître en décembre 2019
dans les Cahiers critiques de la philosophie, n°22, Bruno Cany (dir.), Hermann.
Mars 2018

« Le divertissement pascalien en guise de psychotrope, ou comment se mettre la tête
à l’envers », revue en ligne Implications philosophiques, atelier « Penser les
addictions », coordinatrice : Mélanie Trouessin.
http://www.implicationsphilosophiques.org/category/ateliers/addictions/

Février 2018

« Réfléchir. Pascal en service d’addictologie », in : Delphine Antoine-Mahut et
Samuel Lézé (dir.), Les Classiques à l’épreuve, Actualité de l’histoire de la
philosophie, Paris, Édition des archives contemporaines, 2018, p.205-224.
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