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FORMATION ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 
2021- : Doctorat – École urbaine de Lyon – Université Lumière Lyon 2 & Université du Québec à Montréal – ED 483 
 
2019-2020 : M2 Littératures, arts et sciences sociales à l’Université de Poitiers. 
 
- Mémoire de recherche "Anthropocène et science-fiction francophone. Perspectives dialogiques entre sciences et 
fiction" sous la direction de Denis Mellier. 
 
2017-2019 : M1 et M2 Histoire parcours Construction des sociétés contemporaines à l’Université Lumière Lyon 2. 
 
- Mémoire de recherche "Science, technique, progrès, la modernité sous le regard de la science-fiction francophone 
Littérature et bande dessinée 1968-1980" sous la direction de Pierre Cornu. 
 
2014-2017 : Licence bidisciplinaire Histoire - Science politique à l'Université Lumière Lyon 2. 

 

SUJET DE THESE-  DIRECTEUR(RICE) DE THESE 

« Les mondes anthropocènes au miroir de la science-fiction. Pour une histoire dialogique des sciences et de la 

fiction dans le monde francophone des « années 1968 » à nos jours ».  

 

Directeurs de thèse : Pierre Cornu et Jean François Chassay 

  

ANNEE D’INSCRIPTION 

2021 

 

THEMES DE RECHERCHE 

- Dialogues entre fictions et sciences. Relations sciences et sociétés. 
- Perspective diachronique de la relation qu’entretiennent la science-fiction et les sciences et techniques avec 

la question écologique 
- Performativité de la culture populaire dans les sciences  
- Anthropocène, imaginaires, temporalités, récits, esthétiques, poétiques et sensibles  
- Histoire du temps présent. 

  

PUBLICATIONS 

Langlet Irène et Forêt Marceau (entretien) : "Dans la science-fiction, les enjeux climatiques sont présents 

depuis longtemps". Anthropocène 2050, 27 mai 2021 

 

 COMMUNICATIONS COLLECTIVES/CONFERENCES 

 

- « La science-fiction comme recours face à la crise des temporalités. Usages universitaires de la SF dans 
l'Anthropocène ». Journée d’étude "États d'urgence" à l'Université de Poitiers, 9 avril 2021. 
 

- « Expérience du temps et critique de la modernité dans la science-fiction française des années 1970 » . Journée 
d’étude « Transgression » à l’Université de Poitiers, avril 2020 

https://medium.com/anthropocene2050/ir%C3%A8ne-langlet-dans-la-science-fiction-les-enjeux-climatiques-sont-pr%C3%A9sents-depuis-longtemps-e32b01599a17
https://medium.com/anthropocene2050/ir%C3%A8ne-langlet-dans-la-science-fiction-les-enjeux-climatiques-sont-pr%C3%A9sents-depuis-longtemps-e32b01599a17

