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Etudes 
Doctorat, Philosophie et Sciences Humaines, Universités Paris 8 et Macerata 

• Université de Paris 8, Ecole doctorale Pratiques et théories du sens (ED 31), Laboratoire d’études et de Recherches sur les Logiques 
Contemporaines de la Philosophie (LLCP EA 4008), directeur Bertrand Ogilvie. 

• Université de Macerata, Ecole doctorale en Human Sciences, Laboratoire des Sciences Humaines – langues, médiation, histoire, lettres, 
philosophie. Histoire contemporaine (M-STO/04), directeur Gennaro Carotenuto. 

Ø Thèse : « Desaparecidas : le vide de-dans les histoires d’amours argentines ». 

2016- 

Master 2, Philosophie, Université Paris 8 
• Parcours : Philosophie et connaissance des mondes sociaux, juridiques et politiques 
• Spécialités : Philosophie contemporaine féministe et postcoloniale 
Ø Mémoire, dir. B. Ogilvie : « Je t’aime…moi non plus. Desaparecidas pour l’amour à sens unique des Grandes Familles Argentines » 

2015-2016 

Master 1 et 2, Science Politique, Université Paris 8 
• Intitulé : Nouvelles dynamiques du politique : Justice, discriminations, mobilisations 
• Parcours : Genre et catégorisations /  Spécialités : Etudes de genre et Philosophie politique 
Ø Mémoire M2, dir. E. Dorlin : « Le défi d’apparaître desaparecido. Revenir sur les pertes liées aux disparitions forcées en Argentine pour questionner 

le rapport entre pouvoir et sujet humain » 
Ø Mémoire M1,dir. F. Hulak : « Quel type de vulnérabilité constitue le sujet ? Une lecture de la formation du sujet butlérien » 

2013-2015 

Licence, Science Politique, Université de Genève 
• Spécialités : Relations Internationales, Théorie Politique, Méthodologie quali-quanti, Sociologie, Politique comparée, Comportement politique, 

Economie politique, Droit constitutionnel 
Ø Mémoire, dir. N. Tavaglione et M. Gianni : « Le dilemme féministe de l’identité » 

2010-2013 

Baccalauréat, Lettres classiques, Lycée Cantonal Lugano I 
• Spécialités : Grec, Latin, Italien, Français, Philosophie, Sciences (Physique, Chimie, Biologie), Psychologie 
Ø Mémoire thème « Francophonie dans le monde », dir. B. Leonforte : « Le soleil de Calixthe Beyala fait bourdonner les fleurs » (écrit en français) 

 

2006-2010 

Stages et Séminaires 

« Volontaire de la paix » pour l’exécution et la mission d’observation des violences à Lomé 
• CACIT (Collectif des associations contre l’impunité au Togo) en collaboration avec la PNUD Togo. 
• Formation travail en réseau échelle nationale ; observation violences dans bureaux de circonscription lors des élections parlementaires 

24-25 juillet 2013 

Stage, Journal Parlé Radiodiffusion de Lomé, La Station du Plaisir 
• Formation: pose de voix, écriture de dépêches, sélection des nouvelles, travail en équipe, micro-trottoir et reportages 
Ø Réalisation et structuration d’un reportage radio sur le thème « La lecture à Lomé » (micro-trottoir et interviews) 

juillet - août 2013 

Séminaire ONUG : « Action humanitaire dans un monde en mutation » 
• Séminaire organisé par les Nations Unies à Genève en collaboration avec l’Université de Genève 
• Observation du travail des différents secteurs de l’organisation ; Cours et débats sur les difficultés des programmes humanitaires 

 

1-2 décembre 2011 

Articles dans des revues (ACL/ASCL) et Ouvrages scientifiques (OS) 

Editions Eterotopia France Introduction à Carla LONZI, Crachons sur Hegel, 2017 : « Un geste imprévu : voir l’amour libre dans un crachat mythique ». 

Vacarme « Différence, autonomie et amour : la pensée de l’expérience de Carla Lonzi », octobre 2016. 
   suivi par une traduction de l’italien au français de Carla Lonzi, « Significato dell’autocoscienza nei gruppi femministi » (1972) 

Lavoro Culturale « Riflettere a Parigi da giovedì a domenica », 5 décembre 2015, http://www.lavoroculturale.org/parigi-attentati/ 

Radio Borcia 14 décembre 2016, http://radioborcia.tumblr.com/ 

NarrAzioni differenti Collaboration active avec le blog du collectif féministe (depuis décembre 2015) 
 

Langues 

ITALIEN FRANÇAIS ESPAGNOL             ANGLAIS 
       Lu, écrit, parlé et écouté :  
               Intermédiaire 
 

 Cours d’anglais au CCT Lugano (2007) 
 Cours optionnel d’anglais au Lycée Lugano I (2008-2010) 
 St. Giles School de San Francisco (juillet-août 2011) 
 SOL Schools International de Toronto (juillet-août 2012)  
 Cours d’anglais à l’Université de Genève (mars – juin 2013)  

Langue 
maternelle 

 

Lu, parlé, écrit et écouté : 
Courante 

 

Lu, parlé et écouté : 
Courante 

 
 Enforex de Madrid (avril 2017)  ALLEMAND 

 Lu, écrit, parlé et écouté : 
Débutante 

Compétences 

Informatiques o Microsoft Office : utilisation courante de l’entier pack 

 o Blogspot, Wordpress et Flickr : utilisation moyenne de ces applications 
• Blog d’écriture réflexive : http://quello-che-penso.blogspot.com 
• Blog d’écriture de voyage : http://eleonoraselvatico.wordpress.com 

o SPSS : formation suivie à l’Université de Genève (2012) 
o Facebook, Twitter, Instagram, Google+ : utilisation quotidienne de ces réseaux sociaux 

Sportives o Gymnastique artistique à niveau agonistique national suisse (1997-2008) – SFG Lugano et SFG Morbio Inf. 
o Ballet jazz, moderne et classique – Ecole de Ballet de Viganello 
o Gymnastique (2008-2010) – SFG Canobbio et Monitrice d’un jeune groupe de gymnastique (2008-2010) 

Travail o Baby-sitting – Paris 2013-2015 
o Aide-vendeuse Librairie Melisa – Lugano novembre 2006 – février 2007 

Intérêts personnels 
Livres, Journaux, Revues, Manuels, Dictionnaires : lire et écrire Voyager : partout 
Radio, Vidéo-documentaires : écouter, enregistrer et tourner Activités (ré)créatives : photographie, cuisine, cinéma, tricot, bricolage,…  

Via Poporino 11 – 6926 Montagnola, Suisse 

Tél.: +41 76 481 70 99 � E-mail: eleonora.selvatico@gmail.com  

Date de naissance: 15 mai 1991 � Nationalité : suisse et italienne 


