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Situation actuelle 

Maître de Conférences-Hors Classe, titulaire de la PEDR, département de philosophie de l’université 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, UFR 1, depuis septembre 2005. 

Responsable du parcours d’excellence Double Licence.  

Chercheur au LLCP (Laboratoire d’études sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie EA 
4008). 

Chercheur associé à l’IHRIM (CERPHI Centre d’Étude en Rhétorique, Philosophie et Histoire des 
Idées). 

 

Diplômes, qualifications, titres 

- 2013 : Habilitation à Diriger les Recherches, « Fictions et état d’exception : le recours à l’état de 
guerre civile et le temps politique ». Jury : S. Baume (univ. de Lausanne), F. Gros (univ. Paris XII), Jacques 
Michel (IEP Lyon), P.-F. Moreau, garant (ENS-Lyon), F. Ramel (IEP Paris), P. Vermeren (univ. Paris 8). 

- 2003 : Thèse de doctorat en philosophie politique « La cité en guerre : crises, transgressions, limites. 
L’identité politique dans les tentatives de définition philosophique de la guerre, de Héraclite à Carl 
Schmitt. », sous la direction de Bernard Manin et Michel Sénellart. Jury : Paolo Cristofolini, (Scuola 
Normale Superiore, Pise), Carlos Lévy (Paris IV-Sorbonne), Bernard Manin (I.E.P. Paris, New York University), 
Pierre-François Moreau (ENS-LSH, Lyon), Michel Sénellart (ENS-LSH, Lyon). Mention Très honorable, 
félicitations du jury à l’unanimité. 

(- 2013 premier semestre : CR/CT pour rédaction de l’HDR.) 
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- 1998 : D.E.A. de philosophie (dir. P.-F. Moreau) : « Nations, cité, personne, dans l’œuvre de G.B. 
Vico ». Mention Très Bien. 

- 1997 : Agrégation de Philosophie, rang 20, première candidature. 

- 1996 : Maîtrise de Philosophie « Temps et métaphysique de l’esprit chez GiamBattista Vico » (dir. P. 
Magnard, Paris IV-Sorbonne), mention Très Bien. 

- 1995 : École Normale Supérieure, rang 26, seconde candidature. 

- 1994-1995 : Licence de Philosophie, mention Très Bien. 

- 1992-1994 : DEUG de Philosophie, DEUG de Lettres Classiques. 

- 1992 : Baccalauréat, section Lettres-Mathématiques, mention Très Bien, Félicitations du jury. 

- 1992 : Mention régionale au Concours Général de philosophie. 

 

I .  E N S E I G N E M E N T S ,  E N C A D R E M E N T S ,  
R E S P O N S A B I L I T É S  

 

Responsabilités administratives, pédagogiques et de recherche 2009-2017 

Directrice associée du LLCP (Laboratoire d’étude sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie 
EA 4008), dir. Pierre Cassou-Noguès, dir. Associé Bertrand Ogilvie, 2014-2015. 

Responsable de la Licence, 2009-2015 : refondation et rédaction des maquettes LMD3 et LMD3bis, 
évaluation de l’enseignement de licence soumise à l’AERES, coordination des cours, recrutement 
(APB), tenue des conseils pédagogiques, évaluation des enseignements, relation avec les CPGE de 
Saint-Denis, conventions avec des associations extérieures ou internes à l’université Paris 8, avec des 
établissements publics, des revues, des manifestations scientifiques ou artistiques, etc. 

Responsable des réorientations du premier cycle (commission fin du premier semestre de licence 1, 
orientation active), de l’orientation active, des stages et projets tutorés, 2009-2015. 

Responsable du parcours d’excellence Double Licence, 2009-2015. 

Responsable de la préparation à l’agrégation et au CAPES de philosophie, 2002-2005. 

 

Enseignements 

De 2005 à 2017 : 

Licence 1 : introduction à la philosophie, méthodologie, notions. 

Licence 2 et 3 : Philosophie : histoire de la philosophie, spécialement : les antiquités grecque et latine, 
la philosophie — métaphysique, politique, morale — des XVIIe et XVIIIe siècles, la 
philosophie de l’histoire. Méthodologie en licence (analyse des textes et concepts, 
l’argumentation et la démonstration philosophiques, sur un thème chaque année différent). 
NCEP : Définition et usages de la norme. 

Master 1 et 2 : Philosophie politique, en relation directe avec mes sujets de recherche (Nature et 
histoire, Le Temps, Penser la guerre au XVIIe siècle, La question de la guerre juste, L’état 
d’exception, L’histoire et la mémoire) ; démocratie et dictature, philosophie politique 
contemporaine ; sur l’aspect politique des passions (Descartes, Spinoza) ; en relation à 
l’exploration d’un grand concept de philosophie politique (La justice, La démocratie). 

Séminaires de master : L’état d’exception, Dictature et démocratie, L’idée de révolution, La question 
de l’ennemi, Temps politique et temps historique… 
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Séminaires intensifs de master : L’état d’exception ; Vestiges ou mémoire vive ? 

Cours mutualisés avec le département de science politique. 

Séminaire doctoral intensif (2009) au Centre Franco-Argentin des Hautes Études-Université de 
Buenos Aires sur la pensée antique de la guerre. 

NCEP (Nouveau Collège d’Études Politiques), université Paris Lumières : cours « Usages et 
définitions de la norme ». Première année d’activité 2016-2017. 

Enseignements 1999 à 2005 : 

- 2002-2005 : ATER à l’ENS-LSH, Lyon. 
Cours de préparation à l’agrégation, philosophie générale (dissertation, leçons A et B), 
Préparation à l’oral d’agrégation et du CAPES 
Responsable de l’évaluation. 

- 1999-2002 : Monitorat et Allocation Couplée, université Nancy 2 
Cours magistral de préparation aux concours CAPES et Agrégation (philosophie générale). 
Cours magistral de méthodologie en DEUG. 
TD et cours magistral de philosophie politique en DEUG et Licence. 

 

Directions, encadrements, jurys 

Directions de thèse : 
1/ « L’historien de la « fable » : une problématique de l’historiographie chez Michel de 
Certeau », Jun Sunose, (1ère année d’inscription : septembre 2014) 
2/ « Limites et potentialités des droits de l’homme : la critique marxienne et ses relectures par 
Claude Lefort et Jacques Rancière », Facundo C. Rocca (1ère année d’inscription : septembre 
2014), co-direction avec Marcelo Raffin, co-tutelle Paris 8-Universidad de San Martin 
UNSAM. 
3/ « Penser la guerre : Deleuze, Derrida, Foucault et Lyotard. Philosophie française, French 
Thought et War Studies », Audrey Hérisson (1ère année d’inscription : septembre 2015) 
4/ « Tentative de lecture croisée de la philosophie des relations internationales et de la 
situation arméno-turque contemporaine. Vers une nouvelle épistémè irénique ? », Jérôme 
Demolin, thèse financée CIFRE (1ère année d’inscription : septembre 2015) 
5/ « Histoire stratégique de l’amitié », Édouard Thoumire, thèse financée par un Contrat 
Doctoral ED 31 (1ère année d’inscription : septembre 2016). 
6/ « La gouvernementalité du conflit armé interne et la constitution de « l´État hybride ».  À 
partir du modèle de la « sécurité démocratique » défini par la guerre de guérillas en 
Colombie», Juan David Betancourt (1ère année d’inscription : septembre 2016). 
7/ « D’une gigantomachie biopolitique : essai sur la philosophie politique de Giorgio 
Agamben », Pierre Manzano, thèse financée par un Contrat Doctoral, université de Toulouse Le 
Mirail (1ère année d’inscription : septembre 2016), co-direction avec Guillaume Sibertin-Blanc. 
8/ « Legitimating Xenophobia through Discourse : How Domination Prospers in Present-Day 
France », Emmanuel Jouai, co-direction avec Philippe Marlière, University College London. 
Inscription prévue : septembre 2017. 
Membre de jurys de concours et de thèse : 
- Jury de diplôme de fin d’études, École Spéciale d’Architecture, Mathilde Cornu. 
- Membre du jury du concours d’entrée à l’ENS-LSH puis aux ENS (BEL) : épreuve 
commune de philosophie, écrit, (2006-2010 et 2014) . 
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- Thèse de doctorat en droit : Mme Fatou Ba Séne, « À la recherche de l’unité de l’ordre 
juridique international. Essai sur l’actualité de la pensée de Kelsen », directeur Carlos Miguel 
Herrera, décembre 2015, université de Cergy-Pontoise. 
- Thèse d’habilitation à diriger les recherches : M. Edgardo Manero, « Nationalisme(s), 
politique et guerres dans l’Argentine de la plèbe (1945/1989) » (ouvrage) ; « Cultures 
stratégiques, violence et sécurité en Amérique Latine. Des Etats post-coloniaux au désordre 
gobal (XIX°/XX° siècles) » (mémoire de synthèse), (garant Patrice Vermeren), janvier 2016, 
université Paris 8. 
Direction de mémoires de master soutenus (sélection représentative) : 
- mémoires sur auteur : « La philosophie politique de Rousseau : articulation de la théorie de 
souveraineté avec la figure du législateur dans le Contrat social. » ; « La théorie pénale de 
Rousseau : de la peine de mort à la conservation de l’État » ; « La cité et le citoyen chez 
Aristote » ; 
- mémoires en philosophie contemporaine : « La question de la justice : un contraste entre 
Rawls et Badiou » ; « Carl Schmitt et les relations internationales : une comparaison » ; 
« Guerres hégémoniques mondiales : Antagonisme chez Laclau et Schmitt » ; 
- mémoires de stricte inscription en philosophie politique abordant un problème conceptuel : 
« Le tutoiement révolutionnaire » ; « Le peuple au miroir de la population » ; « Évolution des 
normes et résistances contemporaines » ; « La crise de la morale dans la démocratie » ; « Le 
concept de l’ordre dans l’anarchisme » ; 
- mémoires étudiant les rapports entre un objet politique et une approche esthétique : 
« Traversée de l’imaginaire en travail. Charlot : inventions et continuités d’écarts » ; « Le 
spectateur comme (nouveau) modèle politique » ; 
- projets tutorés : sur le devenir citoyen (projets artistiques collectifs dans les camps de 
réfugiés palestiniens), sur le cinéma de Artavazd Pelechian, sur l’impact de la guerre 
d’Algérie dans la conception de la mémoire individuelle, sur la question de la démocratie dans 
le Federalist, sur la constitution de Corse, etc. 
 

I I .  R E C H E R C H E  

 

Implication dans des programmes de recherche 

Actuels : 

- AEGES (Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie). 

Responsable de la section ; « La guerre, le temps et l’espace. Systèmes de pensée et 
expériences ». 

- LLCP (Laboratoire d’études sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie, EA 4008), axe A 
« Recherches sur les figures politiques, juridiques, esthétiques de l’hétérogénéité », université Paris 8. 

- IHRIM (CERPHI Centre d’Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées, UMR 5037), co-
responsable du groupe KRISIS (la pensée des relations internationales, avec P.-F. Moreau et F. 
Ramel). 

- ANR « Ni guerre, ni paix » (NI)2, (C. Moreau de Bellaing et D. Linhardt, EHESS). Responsable de 
3 axes :  

1) La violence originaire. Une généalogie alternative de l’ordre politique ?  
2) Philosophie politique de la guerre civile.  
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3) L’épistémologie de l’exception. 

- Pilotage de la traduction par Emmanuel Pasquier de Hans Kelsen, Peace through Law, aux éditions 
Classiques Garnier, (ANR Ni guerre, ni paix). 

- Comité scientifique du Dictionnaire de la guerre et de la paix, (dir. J.-B. Jeangène Vilmer), PUF, 
(Quadrige), à paraître. 

- Comité de rédaction de la revue Sens public. 

- Comité de rédaction de la revue Cahiers critiques de la philosophie. 

Clos : 

- Réseau Études Stratégiques (dir. F. Charillon, IRSEM, Ministère de la Défense). 

- Comité de rédaction de Champs de Mars, Ministère de la Défense, École militaire. 

- IRSEM, « Terrorismes et rationalités », Atelier interdisciplinaire, Ministère de la Défense, (dir. 
Frédéric Ramel, IEP-Paris). 

- Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Études sur la guerre », CNRS-Paris I, (dir. Hervé Drévillon, 
université Paris I). 

- Programme « Discours, fictions, représentations : rhétorique et grammaire de la guerre », avec 
Crystal Cordell, université de Nice. 

- Réseau « États de droit saisis par la philosophie », groupe « Droit(s) contre loi » (dir. Sc. Anne 
Kupiec, Étienne Tassin), A.U.F. 

- Recherche interdisciplinaire : « Les discours du politique en Europe » (FRE 2547), axe transversal 
« Penser la guerre », ENS-LSH, 2003-2006. 

- CERI-German Marshall Fund, Groupe de recherche « Éthique et relations internationales », Centre 
d’Étude des Relations Internationales (CERI)-Centre d’Analyse de prévision du ministère des Affaires 
étrangères-German Marshall Fund, (dir. Pierre Hassner). 

- Centre d’études sur GiamBattista Vico, membre fondateur (1997), en partenariat avec le CERPHI et 
l’Institut Culturel Italien, sous la présidence de Pierre-François Moreau et Alain Pons. 

 

Publications 

Ouvrages : 

- L’urgence et l’effroi. L’état d’exception saisi par la stasiologie, à paraître en 2017, ENS-Éditions. 

- Oublier la guerre civile ? Stasis : chronique d’une disparition, Paris, Vrin/EHESS, « Contextes », 
2015. 

- De la guerre civile, Paris, Armand Colin, « L’Inspiration philosophique », 2009. 

Direction d’ouvrages :  

- Günther Anders et la fin des mondes, Publications du Labex COMOD, à paraître fin 2017 ou début 
2018. 

- Hans Kelsen et les relations internationales, Paris, Garnier, sous presse. 

- Carl Schmitt : nomos, droit et conflit dans les relations internationales, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013. 

- Penser la guerre au XVIIe siècle, Presses universitaires de Vincennes, 2013. 

Co-direction d’ouvrage : 

- Le souci du droit. Où en est la théorie critique ?, Paris, Sens&Tonka, 2010, (avec H. Bentouhami, A. 
Kupiec, J. Saada). 
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- Hannah Arendt, de la théorie politique aux relations internationales, Araben, revue en ligne, 
GREPH, n°6, octobre 2011, N. Grangé, P.-F. Moreau, F. Ramel (dir.). 

Articles et collectifs : 

- « Oblivion or history : two different ways of coming out of war », in F. Mourlon (ed.), Civil War and 
Narrative, Londres, Palgrave, à paraître en 2017. 

- « Les énigmes emboîtées de la représentation. Sur Giorgio Agamben, La guerre civile. Pour une 
théorie politique de la stasis », Adnen Jdey et François Nault (dir.), Presses Universitaires de Louvain, 
« Empreintes Philosophiques », à paraître en 2017. 

- « Le soupçon ne connaît plus de doute. Rancière, l’histoire, la vérité », Cahiers critiques de 
philosophie. Jacques Rancière : gestes philosophiques, Paris, Hermann, 2017. 

- « Fausse tragédie pour un droit introuvable : Battle for Haditha », site du Centre de Droit 
International, Université Libre de Bruxelles. 

- « Tu n’as rien vu à Sabra et Chatila. Sur Valse avec Bachir », site du Centre de Droit International, 
Université Libre de Bruxelles. 

- « Justice archaïque ou justice tragique ? La nature et la loi comme problème du western. », billet 
IMAJ, https://imaj.hypotheses.org/1512 

- « Pourquoi la mémoire ? De l’âme de la nation à la psychologie collective : 14-18 comme objet 
épistémologique », Éthique, Politique, Religions, Marie Goupy et Juliette Lafosse (dir.), Classique 
Garnier, N°9, 2016/2. 

- « La représentation cinématographique du droit en danger : qui est l’ennemi chez Frank Capra ? », in 
Le droit en représentation(s), N. Goedert et N. Maillard, Paris, Mare & Martin, 2017. 

- « Passages de la ligne », N. Maillard, N. Goedert (dir.), Ciné-droit. Les lois de la guerre, Fondation 
Varenne, (Colloques et Essais), 2015. 

- Entrées « Stasis », « Ernst Jünger », « Guerre et Philosophie », « Guerre civile » du Dictionnaire de 
la guerre et de la paix, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), PUF, (Quadrige), à paraître. 

- « Le western, film de guerre ?  Une hypothèse philosophique. », billet IMAJ, 
http://imaj.hypotheses.org/417 

- « La Guerre civile : une absence (philosophique) ? Sur la dépendance et l’indépendance de la 
philosophie politique », in Guerre et Politique, Jean Baechler (dir.), Hermann, 2014. 

- « La guerre civile (mondiale ?) et le dialogue Schmitt-Benjamin », Astérion, 2015, 
https://asterion.revues.org/2628 

- Entrée « Guerre civile (philosophie) » du Dictionnaire encyclopédique de l’État, P. Mbongo, F. 
Hervouët, C. Santulli (dir.), Berger Levrault, 2014. 

- « Penser l’impensable : la guerre civile et le problème d’une définition philosophique de la guerre. », 
J. Saada (dir.), Gouvernement en question(s), Éditions de l’ENS, à paraître. 

- « Quelle philosophie de la guerre aujourd’hui ? », J.-V. Holeindre (dir.), Éditions de l’EHESS, à 
paraître. 

- « Carl Schmitt, Ernst Jünger et le spectre de la guerre civile. L’individu, le "soldat", l’État », in, 
Ninon Grangé (dir.), Carl Schmitt. Nomos, droit et conflit dans les relations internationales, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 39-60. 

- « Le philosophe et le stratège. La guerre comme épreuve de l’incertitude (Rousseau, de Guibert, 
Révolution française) », Raison et passions des Lumières, S. Mazauric et P.-F. Moreau (dir.), Paris, 
L’Harmattan, 2013. 

- « Le terrorisme et l’état de guerre. Tentative de définition définitive », Cahiers critiques de 
philosophie, Paris, Hermann, 2012. 
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- « Le paradoxe du terrorisme. Pour une théorie des passions politiques. », Champs de Mars, Revue de 
l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, n°2, automne 2011. 

- « Les génocides et l’état de guerre », Astérion, n°6, 2009, https://asterion.revues.org/1511 

- « L’État et la guerre : norme, référence, transgression », Études internationales, numéro spécial, vol. 
XXXVIII, n°1, mars 2007, https://www.erudit.org/revue/ei/2007/v38/n1/015700ar.pdf 

- « Tumultus et tumulto : deux conceptions de la guerre civile, Cicéron et Machiavel », Historia 
philosophica (International Journal. Rivista internazionale), n°4/printemps 2006. 

- « Vico : naissance des cités, guerres et histoire des nations », Revue des Études italiennes, 2006. 

- « La guerre à l’épreuve du "moment vénitien" dans la réflexion philosophique (XVIe-XVIIIe 
siècles) », Cahiers de la Méditerranée, 70, 2005. 

- « Les conversions du politique en proie à la guerre civile », Sens public, revue en ligne, février 2005, 
http://www.sens-public.org/article134.html 

- « Cicéron contre Antoine, la désignation de l’ennemi dans la guerre civile », Mots, n°73, novembre 
2003, Paris-Lyon, ENS-Éditions, distr. Ophrys, fév. 2004, pp. 9-23, https://mots.revues.org/15512 

- « La cité en guerre : violence naturelle ou violence politique. La guerre civile chez Hobbes. », 
Cahiers d’Études Italiennes, n°1, 2004, p. 17-38. 

- « L’état de nature, modèle et miroir de la guerre civile. », Astérion, n°2, juillet 2004, 
https://asterion.revues.org/102 

- « L’ospitalità come ragione della guerra nell’opera di G.B. Vico », in Vico tra l’Italia e la Francia, a 
cura di M. Sanna e A. Stile, Napoli, Alfredo Guida editore, 2000, p. 35-65. 

Recensions : 

- Emmanuel Pasquier, De Genève à Nuremberg. Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international, 
Paris, Classiques Garnier, 2012, 789 p., European Review of International Studies (ERIS), en langue 
anglaise, 2014. 

- Hélène L’Heuillet, Aux sources du terrorisme. De la petite guerre aux attentats-suicides, Paris, 
Fayard, 2009, 346 p., La Vie des Idées. 

- Éthel Groffier, Le Stratège des Lumières. Le comte de Guibert (1743-1790), Paris, Honoré 
Champion, 2005, 419 p., Revue de synthèse, 2006. 

- Bernard Lempert, Critique de la pensée sacrificielle, Paris, Seuil, 2000, 239 p., Revue de synthèse, 
2002. 

 

Organisation de manifestations scientifiques 1997- 2017 

Responsabilité de manifestations prévues : 

- Séminaire « Histoires et narrations dans la pensée du politique. Formes et performativités 
alternatives », en co-responsabilité avec Marie Goupy. 

- Colloque international Krisis : « Weimar, la philosophie et la pensée des relations internationales », 
courant 2017. 

- Colloque international : « La souveraineté : une histoire sans fin ou une fin sans histoire ? », 
CERPHI, LLCP, Triangle, automne 2017. 

Responsabilité de manifestations accomplies : 

- Panel « Peut-on parler de "guerre première" ? », colloque AEGES, 14-15 décembre 2016, CERI. 

- Journée Krisis « Günther Anders et la fin des mondes », 17 novembre 2016. 

- Colloque international « La guerre civile mondiale », 13-14 octobre 2016, EHESS, ANR "Ni Guerre, 
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ni paix" 

- Journée informelle du LLCP « Philosophie Art Politique », 3 avril 2015. 

- Journée Krisis « Kelsen et les relations internationales », 10 février 2015, université Paris Sud. 

- Colloque international : « Global Justice : Ethics and Practices of Responsibility », avec V. Roussel 
(Paris 8 science politique), 19-20 novembre 2012, université Paris 8- MSH Paris-Nord. 

- Colloque international « La rhétorique démocratique en temps de crise », avec C. Cordell (ERMES), 
Nice Sofia Antipolis, 20-21 janvier 2011. 

- Journée Krisis « Carl Schmitt et les relations internationales », ENS-Lyon, 21 octobre 2010. Et 
communication : « Carl Schmitt et Ernst Jünger : le spectre de la guerre civile. L’individu, le "soldat", 
l’État ». 

- Colloque international « Penser la guerre au XVIIe siècle », Université Paris 8-LLCP-CERPHI, 14, 
15, 16 janvier 2010, université Paris 8. 

- Colloque international : « Le souci du droit. Où en est la théorie critique ? », avec H. Bentouhami, 
A. Kupiec, J. Saada, octobre 2008, université Paris 7, université Paris 8, Collège International de 
Philosophie. 

- Journée Krisis « Hannah Arendt et les relations internationales », 28 mars 2008, ENS-LSH, Lyon. 

- Journée Krisis « Leo Strauss et les relations internationales », avec F. Ramel (Lyon II) et P.-F. 
Moreau (ENS-LSH), université Lyon II, 2 mai 2007. 

- Journée doctorale « G. B. Vico : une philosophie de l’héroïsme ? ». Paris 8, 30 mars 2006. 

- Journée Krisis « Michael Walzer et les relations internationales », 7 mars 2006. 

- Table ronde « Réflexions sur Carl Schmitt » : communications de F. Gros (Paris XII), B. Bernardi 
(CPGE, lycée Thiers, Marseille), M. Sénellart, (ENS-LSH), ENS-LSH, 10 mars 2004. 

- Journée « Rome et la domestication de la guerre » : communications de Y. Thomas (EHESS) et C. 
Lévy (Paris IV), ENS-LSH, 7 mai 2003. 

 

Diffusion des travaux 

Rayonnement et vulgarisation : 

- Conférence « A Black & White Hole of Mankind », autour du film documentaire Voyage en 
barbarie, de Delphine Deloget et Cécile Allegra (Prix Albert Londres 2015) et textes de l'exposition, 
Maison de l'International, Grenoble, avec Amnesty International, 8 décembre 2016. 

- Table Ronde « Comparer », Forum Guerres&Po, Gaîté Lyrique, 2 novembre 2016. 

- Conférence « Tu n’as rien vu à Sabra et Chatila. Sur Valse avec Bachir », Guerre et Droit, ciné-club 
Sciences-Po Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008, org. A. Férey, O. Corten, 15 juin 2016. 

- Autour de mon livre Oublier la guerre civile ? Stasis, chronique d’une disparition (Vrin-EHESS, 
2015), EHESS Jean-Vincent Holeindre, 13 mai 2016. 

- Consultante pour un documentaire filmique de Ivan Butel sur la fresque dite "du bon gouvernement", 
Sienne, à partir de Patrick Boucheron, Conjurer la peur, Sienne 1338. Essai sur la force politique des 
images, Seuil, 2013. 

- Assises Nationales de la Recherche Stratégique, 1er décembre 2015, École militaire. Responsabilité 
de la table ronde « Repenser l’ennemi » : Rony Brauman, Tzvetan Todorov, Bertrand Badie, Pierre 
Conesa. 

- Répondante aux Dialogues philosophiques, Maison de l’Amérique latine : Nadia Tahir et son 
ouvrage Argentine. Mémoires de la dictature, 6 octobre 2015. 

- Émissions radiophoniques : 
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-- France Culture, « Les discussions du soir » : philosophie et western. Prod. Antoine Garapon, 
décembre 2016. 

-- Radio France Internationale (RFI), « Géopolitique » : l’ennemi. Prod. Marie-France Chatin. 
4 décembre 2015. 

-- Radio Campus Paris, « La matinale de 19h » : l’état d’urgence. 23 novembre 2015. 

-- France Culture, « Les nouvelles vagues » : la guerre. Prod. Marie Richeu, 7 septembre 2015.  

-- France Culture, « Les nouveaux chemins de la connaissance » : l’art de la guerre. Prod. 
Raphaël Enthoven, 24 février 2011. 

-- France Culture, « Le bien commun » : La philosophie politique et le terrorisme, avec J.-F. 
Kervégan. Prod. Antoine Garapon, 26 mars 2005. 

Participation à des manifestations scientifiques 1997- 2017 : 
Prévues : 

- Colloque international sur l’état d’exception, org. Y. Rivière, M. Goupy, Rome, 2018. 

- Colloque international « La guerre », Prishtina, Kosovo, org. M. Kullashi, 16 novembre 2017. 

- Colloque « De la dictature à l’état d’exception », org. Y. Rivière, M. Goupy, 16-17 octobre 2017. Titre de la 
communication : « Le temps contre l’histoire : pouvoir et impuissance de l’état d’exception » 
- Colloque « Les philosophes et Lénine », org. M. Renault, G. Sibertin-Blanc, université Paris 8, 20-21 octobre 
2017. Titre de la communication : « Curzio Malaparte, du partisan au coup d’État ». 

- Séminaire « La transgression du droit en temps de guerre de l’Antiquité à nos jours », université de Nantes, 
CRHIA (Centre de Recherche d'Histoire Internationale et Atlantique), 27-28 juin 2017. Titre de la 
communication : « Stasiologie : une pensée de la guerre hors limites ». 

Accomplies : 

- Maison de la Grève, Nantes, séminaire sur l’état d’exception, mai 2017. 
• « Formes de l’état d’exception » 

- Colloque « Philosophes et penseurs devant la Révolution de 1917 et l’expérience soviétique », université de 
Nanterre, avril 2017. 

• « Carl Schmitt : entre matérialisme caché et marxisme augmenté » 
- Institut Michel Villey, colloque « La citoyenneté comme appartenance au corps politique », O. Beaud, F. Saint-
Bonnet, 9-10 mars 2017. 

• « Du mauvais citoyen à l’ennemi public. Polémique, principe, théorie » 
- Séminaire Centre de Droit international, Université Libre de Bruxelles, Olivier Corten, Amélie Ferey, 12 
décembre 2016. 

• « Fausse tragédie pour un droit introuvable : Battle for Haditha » 
- Séminaire de Philosophie politique et sociale « Politiques de la guerre », Université de Liège, 3 novembre 
2016. 

• « Guerre et politique » 
- Conférence « Tu n’as rien vu à Sabra et Chatila. Sur Valse avec Bachir », Guerre et Droit, ciné-club Sciences-
Po Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008, org. A. Férey, O. Corten, 15 juin 2016. 
- ANR (Ni)2 : L’état d’exception, avec Nicolas Fischer, 12 avril 2016. 

• « Que faire d’une exception devenue règle ? » 
- ANR Justices, Images, Langues, Cultures (JILC), 8 avril 2016, resp. Barbara Villez. 

• « Justice archaïque ou justice tragique? La nature et la loi comme problème du western. » 
- Séminaire Crise et souveraineté, NoSoPhi, Paris 1, 19 février 2016 

• « L’état d’exception, l’état de siège et les ‘’remparts’’ de la souveraineté » 
- Institut des Hautes Études sur la Justice, 11 février 2016 

• Radicalité et guerre civile mondiale 
- Séminaire « Philosophie et sciences humaines », ENS-Ulm, 14 décembre 2015. 

• « Pourquoi la mémoire ? De l’âme de la nation à la psychologie collective. » 
- Assises Nationales de la Recherche Stratégique, 1er décembre 2015, École militaire. 

• Responsabilité de la table ronde « Repenser l’ennemi » : Rony Brauman, Tzvetan Todorov, 
Bertrand Badie, Pierre Conesa. 

- Université Libre de Bruxelles, 12-14 novembre 2015, « La Grande Guerre et les transformations du concept de 
guerre », org. Thomas Berns, Marie Goupy, Juliette Lafosse. 
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• « De l’âme de la nation à la psychologie collective : 14-18 comme objet épistémologique. » 
- Colloque « Énoncer le droit, représenter le droit » (XXXIVè Journées d’Histoire du Droit), OMIJ, Faculté de 
Limoges, 4-5 juin 2015, org. N. Goedert, N. Maillart. 

• « La représentation du droit en danger : qui est l’ennemi chez Frank Capra ? » 
- Colloque international « Civil War and Narratives. An Interdisciplinary Approach to Testimonies and 
(Hi)Stories in Intrastate Conflicts », University of London, 15-16 mai 2015. 

• « Never Recall the Ills of the Past : Historical Fiction and Political Performativeness » 
- Journée doctorale (ED Pratiques et théories du sens) : « La notion de guerre civile. Débats historiographiques et 
usages politiques », org. J.-L. Fournel et X. Tabet, 12 mai 2015. 

• « La guerre civile ou la peste sur la cité. Questions sur l’intérieur philosophique et la fin de 
l’histoire » 

- Journée informelle du LLCP « Philosophie Art Politique », 3 avril 2015, Paris 8 
• « Fictions politiques et filmosophie ». 

- Colloque international « Politique et histoire chez Foucault ». Org. M. Kullashi, Prishtina, avril 2014. 
• « Les antimémoires. Un paradigme de la guerre, à partir de Il faut défendre la société ? ». 

- Journée nationale du réserviste, « Engagement et citoyenneté ». Org. H. Drévillon et Conseil Supérieur de la 
Réserve Militaire, 10 avril 2014. 

• « Soldat et civil : dans quelle mesure est-on vraiment citoyen en guerre dans la paix ? » 
- Festival Ciné-Droit « Les lois de la guerre », présidé par Bertrand Tavernier, org. Faculté de Droit Jean Monnet 
(Université Paris-Sud) et Ville de Sceaux (92), 3 et 4 avril 2014. 

• « Passages de la ligne. Les variations de la « loi » : ni droit ni morale dans les guérillas, guerres 
civiles, guerres étrangères. » 

- Séminaire « Les ailleurs de la politique ». Org. A. Knüfer et S. Gallegos Gabilondo, Paris I, 5 mars 2014. 
• « L'état de siège : même espace, autre temps du politique? Une tradition française vue par des 

étrangers (Carl Schmitt, Walter Benjamin). » 
- Journée « La démocratie à l’épreuve du conflit : pour une lecture critique du libéralisme politique. Hommage à 
Miguel Abensour ». Org. S. Roman, M. Goupy, ENS-Lyon, 29 novembre 2013. 

• « La guerre civile (mondiale ?) et le dialogue Schmitt-Benjamin. » 
- Colloque « Guerre et politique ». Org. J. Baechler, Institut de France, 17-19 janvier 2013. 

• « La guerre civile » 
- RTP « Études sur la guerre », 11 janvier 2013, université Paris I. 

• « La guerre civile, entre histoire et philosophie » 
- « Journée Hobbes ». Org. C. Jouin, 5 décembre 2012, université de Caen. 

• « Hobbes et les fictions politiques » 
- Séminaire « Ni guerre, ni paix : arrangements et réarrangements du droit et de la violence », Org. D. Linhardt et 
C. Moreau de Bellaing, 2 février 2012, EHESS. 

• « Civitas tanquam dissoluta. L’invention politique contre le risque de guerre civile » 
- Séminaire « Histoire de la défense et de l’armement ». Org. H. Drévillon, IRSEM, École militaire, 24 mai 
2011. 

• « Conjurer la guerre civile, stasis, bellum civile, quels noms pour la guerre innommable ? » 
- Colloque International Los Angeles « Global Justice ». USC-Paris 8, Los Angeles, 7-8 avril 2011.  

• « Political temporality. Anachronism, perceptions, representations : justice and political renewal » 
- Séminaire Penser la guerre. Org. J.-V. Holeindre, EHESS, 29 mars 2011. 

• « Quelle philosophie de la guerre aujourd’hui ? » 
- Ouverture du projet de Nouveau Collège d’Études Politiques, 4 mai 2010, université Paris 8.  

• « Transdisciplinarité et philosophie » 
- Séminaire doctoral intensif au Centre franco-argentin des Hautes Études de l’université de Buenos Aires, 23 
novembre-4 décembre 2009. 

• Thème du séminaire : « Guerre et guerre civile : Impasses d’une distinction, nouvelles 
déterminations » 

- Séminaire « Penser la guerre ». Org. J.-V. Holeindre, 12 mai 2009, EHESS. 
• « Qu’est-ce qu’une guerre civile ? Histoire et actualité du concept de stasis » 

- Séminaire Collège International de Philosophie. Org. J. Saada, 24 mars 2009.  
• « Penser l’impensable : la guerre civile et le problème d’une définition philosophique de la 

guerre. » 
- Journée d’études « Droits et cultures ». Réseau « États de droit saisis par la philosophie », « Droits(s) contre 
loi », AUF, université Paris 7-Denis Diderot, 24-25 octobre 2007. 
- Colloque « La guerre ». Org. F. Gros. Paris 12-Créteil-ENS, 17-18 novembre 2006.  

• « La représentation de l’ennemi : une morale de l’apparence ? » 
- Séminaire SOPHIAPOL. Org. A. Le Goff, 1er juin 2006, Paris 10-Nanterre. 
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• « Des concepts sans histoire ou l’anachronisme méthodologique. La guerre à partir de 
l’intraduisible stasis. » 

- Séminaire « Violences extrêmes. Écrire la violence : Comparer/incomparer ». Org. P. Bayard, J.-L. Déotte, 
Paris 8, 3 mai 2006. 

• « Guerre civile/guerre extérieure. La stasis, un état de guerre indéterminé ? » 
- Séminaire « Penser la guerre ». Org. M. Sénellart, 12 avril 2006, ENS-LSH.  

• « Représentation politique de l’ennemi public : individu et collectivité dans la guerre » 
- Journée doctorale « G. B. Vico : une philosophie de l’héroïsme ? ». Paris 8, 30 mars 2006. 

• « Le rôle de la guerre dans la fondation politique chez Vico » 
- Guerre et rationalité scientifique dans les Lumières françaises : recherche sur l’usage philosophique des 
sciences appliqué au politique (XVIIIe-XIXe siècles) ; premier volet d’un programme recherche et enseignement 
sur Guerre et rationalité scientifique. (Deuxième volet : Guerre et rationalité scientifique à l’âge classique.) 
- Philosophie à Nancy « Raison et passion ». 22 novembre 2005, Nancy. 

• « Le philosophe et le stratège. La guerre comme épreuve de l’incertitude (Rousseau, de Guibert, 
Révolution française) » 

- UNESCO « Guerres inciviles et politiques de la paix ». Org. Pierre Sané (sous-directeur général pour les 
sciences sociales et humaines). 

• Table ronde : Lou Mathieu Bamba, Tanella Boni, Ninon Grangé, Lazare Poamé, Julie Saada, 17 
novembre 2005. 

- Conférence de Jorge E. Dotti, « Hegel philosophe hobbésien de la guerre et la violence contemporaine », 
université Paris 8, 10 octobre 2005. 

• Répondante. 
- Colloque international Montréal « Guerre et responsabilité morale ». Org. C. Nadeau. 27-29 septembre 2005, 
Université de Montréal. 

• « Un monde à l’envers : le renversement moral dans la guerre civile » 
- Congrès de l’AFSP (Association Française des Sciences Politiques). 4-16 septembre 2005, Lyon. 

• « Norme, référence, transgression. L’État et la guerre dans la philosophie politique » 
- Colloque international G. B. Vico. 10 juin 2005, Paris IV-Lyon III-CERPHI. 

• « Vico : naissance des cités, guerres et histoire des nations », 
- Séminaire « Penser la guerre ». Org. M. Sénellart, Lyon, 30 mars 2005, ENS-LSH. 

• « Les pratiques génocidaires : un dépassement de l’état de guerre ? », 
- Colloque international Nice « Crises, conflits et guerres en Méditerranée (XVIe-XXe  siècles) ». Org. P.-Y. 
Beaurepaire,  Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, 17-19 mars 2005, Nice-Sofia Antipolis. 

• « La guerre à l’épreuve du "moment vénitien" dans la réflexion philosophique (XVIe-XVIIIe 
siècles) » 

- Journée « Guerre et responsabilité morale ». Org. Christian Nadeau, NoSoPhi, 25 février 2005, Paris I. 
• « Le ius post bellum : une responsabilité morale par anticipation ? À propos d’une hésitation de 

Cicéron », 
- Colloque « Les dilemmes moraux de l’intervention militaire », 15-16 janvier 2004, CERI, CAP (Ministère des 
Affaires étrangères), GMF. 
- Séminaire « Penser la guerre ». Org. M. Sénellart, 22 octobre 2003, ENS-LSH. 

• « La désignation de l’ennemi dans la guerre : réciprocité ou discrimination ? » 
- Groupe de recherche « Éthique et relations internationales », CERI, 10 juillet 2003. 

• « Terreur et terrorisme, une tentative de définition » 
- Journée « Les mécanismes guerriers ». Org. C. Premat, ENS-LSH, 11-12 juin 2003, publié dans la revue Sens 
public. 

• « Stasis et puissance : les conversions du politique en proie à la guerre intérieure » 
- Colloque international « Barbarisation et humanisation de la guerre ». Université de Montpellier-ENS-LSH-
CNRS, 14-15 mars 2003, publié dans la revue Astérion (n°2, juillet 2004). 

• « L’état de nature, modèle et miroir de la guerre civile » 
- Semaine du Barreau « La paix et la guerre dans la philosophie ». Org. A. Garapon (IHEJ), F. Gros (université 
Paris XII), 24-28 juin 2002, École Nationale de la Magistrature, Maison du Barreau. 

• « Terrorisme : fiction d’un état de guerre »,  
- Séminaire du département d’italien, université Stendhal (Grenoble). Org. Christophe Mileschi, 26 avril 2002, 
publié dans la Cahiers d’études italiennes (n°1, 2004). 

• « La cité en guerre : violence naturelle ou violence politique ? La guerre civile chez Hobbes. » 
- Journée de rencontre de doctorants en philosophie politique. Org. Michel Sénellart, avril 2002, ENS-LSH.  

• « Guerre et guerre civile », 
- Colloque « L’état d’exception ». Org. M. Sénellart, Lyon, 6 mars 2002, ENS-LSH. 
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• « Le concept de guerre dans les discours de la Révolution française : la pensée politique de 
Robespierre », 

- Séminaire de recherche. M. Sénellart, mai 2000, université de Nancy II. 
• « Physique et politique de la guerre ; une idée stoïcienne ? » 

- Colloque franco-italien à Naples « Vico tra l’Italia e la Francia ». Org. M. Sanna, G. Cacciatore, Centro di 
Studi Vichiani, Naples, février 1998. 

• « L’hospitalité comme raison de la guerre chez G.B. Vico » 
 

Collaborations internationales 

University of Southern California, Los Angeles, États-Unis 

Université Libre de Bruxelles 

University of London, Grande-Bretagne 

Scuola Normale di Pisa, Italie 

Université de Buenos-Aires, Argentine 

Kingston University London, Grande-Bretagne 

 

Séjours 

Novembre-décembre 2009 : Séminaire doctoral intensif au Centre Franco-Argentin des Hautes 
Études-Université de Buenos Aires. 

Février-mars 1996 : séjour d’étude à la Scuola Normale Superiore de Pise, Italie, sous la direction du 
Pr Paolo Cristofolini. 

 

Langues 

- Lues : Latin, Grec, Italien, Espagnol, Allemand, Anglais. 
- Parlées : Italien, Anglais, Allemand. 


