LUCIE FABRY
Mail : lucie.fabry@ens.fr

Doctorante en philosophie
Monitrice au département de philosophie de l’ENS
Formation
Depuis la rentrée 2016 : études doctorales au sein de l’ED 540
PSL. USR 3608 La République des savoirs. Unité Mathesis
Sujet de thèse : « Mathématisation et Formalisation dans les sciences humaines et sociales, 19501975 : un débat philosophique à partir de Claude Lévi-Strauss »
Directrice : Sophie Roux (ENS)
Co-directeur : Philippe Sabot (Université de Lille 3)

2015-2016 : Séjour de recherche à la Freie Universität Berlin
2015 : Agrégation de philosophie
2012-2016 : Diplôme de l’ENS, département de philosophie
Tutrice : Sophie Roux
Organisation d’un séminaire d’élèves en histoire et philosophie des sciences

2012-2014 : Master de recherche en philosophie à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
Option histoire de la philosophie
Mémoire de Master sous la direction de Frédéric Fruteau de Laclos : « Approximation et Objectivité.
Enquête sur les conditions d’accès à une connaissance objective selon Gaston Bachelard, à partir de
l’Essai sur la connaissance approchée »
TER de Master 1 sous la direction de Frédéric Fruteau de Laclos : « Le Non-kantisme de Bachelard »

2009-2012 : Classe préparatoire au Lycée Fénelon

Valorisation de la recherche
-

-

-

24-25 avril 2017 : Intervention lors du colloque « Bachelard today /
Bachelard aujourd’hui » (KU Leuven) : « La phénoménotechnique, de Gaston
Bachelard à Bruno Latour »
3 mars 2017 : Conférence de l’Atelier Bachelard (ENS – Lyon 3) : « La
phénoménotechnique et l’héritage critique du conventionnalisme ».
10 juin 2016 : Intervention lors du colloque « Auto-analyse et Objectivité
scientifique » (CRHI, EA 4318) : « La psychanalyse de la connaissance
objective selon Gaston Bachelard ».
Depuis la rentrée 2015 : Contribution à un projet d’édition critique du
Nouvel Esprit scientifique au sein de l’Atelier Bachelard (ENS – Lyon 3).

Enseignements
Département de philosophie de l’ENS
2016-2017 :
-

Séminaire : « Le bachelardisme, des années 1930 aux années 1970 ».
Préparation à l’agrégation : colles sur L’archéologie du savoir de Michel
Foucault

Langues
Allemand, Anglais, Espagnol
Latin
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