
 1 

 
Marie GARRAU 
Née le 26 mars 1980 à Bordeaux (33), France 
Adresse professionnelle : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris 
+33666210806 
Marie.Garrau@univ-paris1.fr 
 
 
 
  
 
Septembre 2021-Septembre 2022 : chercheuse en délégation à l’Institut des Sciences Juridique et 
Philosophique de la Sorbonne (UMR8103).  
Depuis 2016 :  

- Maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

- Membre du Centre de Philosophie contemporaine de la Sorbonne, au sein de l’Institut des 
Sciences Juridique et philosophique de la Sorbonne. 

 
 
 

- Théories du care. 
- Théories féministes, approches contemporaines de la domination et de l’oppression de genre. 
- Théories de la reconnaissance. 
- Théories de la justice et de la démocratie : républicanisme, libéralisme politique, approche des 

capabilités, théories de la démocratie délibérative et participative 
- Sociologie de la domination, de la désaffiliation, des mobilisations collectives. 
- Épistémologie des sciences sociales : modalités du dialogue interdisciplinaire entre philosophie 

et sciences sociales ; nature et formes de la critique sociale. 

 
 
 

- 18 Novembre 2011 : Soutenance de thèse à l’Université Paris Ouest Nanterre devant un jury 
composé de : Philippe Chanial (MCF-HDR, Sociologie), Claude Gautier (Pr, Philosophie), 
Stéphane Haber (Pr, Philosophie), Cécile Laborde (Pr, Science Politique), Christian Lazzeri (Pr, 
Philosophie), Serge Paugam (DR, Sociologie). Mention très honorable avec les félicitations du 
jury, à l’unanimité. 

- Octobre 2005 : Inscription en thèse sous la direction du Professeur Christian Lazzeri, au sein 
de l’ED 139, à l’Université Paris Ouest Nanterre. Titre de la thèse : « L’importance de la 
vulnérabilité. Essai sur la signification et les implications de la catégorie de vulnérabilité dans 
la philosophie morale et politique contemporaine ». 

- 2002-2003 : DEA de Philosophie, sous la direction de Michel Senellart, Université Grenoble 2. 
Mémoire intitulé « Identité et politique. Repenser la communauté politique ». Mention Très 
bien. 

- 2001-2002 : Préparation à l’agrégation de Philosophie. Reçue 3ème. 
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- 2000-2001 : Maîtrise de Philosophie, sous la direction de Jean-Jacques Wunenburger, 
Université Lyon 3. Mémoire intitulé « Gaston Bachelard. La dialectique de l’image et du 
concept ». Mention Bien. 

- Juillet 2000 : Admission à l’École Normale Supérieur de Lyon, section de philosophie. 
 
 

 
 

- Juin 2019 : Prix des rencontres philosophiques de Monaco pour le livre Politiques de la 
Vulnérabilité, Paris, CNRS Éditions, 2018. 

- Février 2012 : Prix Alain Leeman de la meilleure thèse effectuée au sein de l’ED 139. 
 
 
 
 

- 2016-2020 : Maîtresse de conférence en philosophie sociale et politique, UFR de Philosophie, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Cours en Licence et Master en philosophie politique, philosophie sociale et philosophie morale. 
Préparation aux concours de l’enseignement (voir le détail ci-dessous). 

- Depuis 2013 : Enseignante vacataire à l’école Telecom ParisTech.  
Cours à destination d’élèves ingénieurs de deuxième année sur Genre et travail (15h/an). 

- 2012-2016 : Enseignante contractuelle de philosophie, Saint John’s University (Campus de 
Paris).  
Cours en anglais de métaphysique et d’introduction à la philosophie à destination d’étudiants 
non spécialistes de niveau undergraduate (entre 9h et 18h/semaine). 

- 2012-2016 : Vacataire à l’UFR de philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; au 
département de psychologie de l’Université Paris 13 ; à l’UFR de Droit des affaires de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. (Voir le détail ci-dessous) 

- 2011-2012 : Professeur agrégée de Philosophie en classe de Terminale, Lycée Camille Vernet, 
Valence (26).  
Une classe de Terminale scientifique et deux classes de Terminale sciences économiques et 
sociales. Quotité : 80% (12h/semaine). 

- 2009-2011 : ATER en philosophie, UFR Phillia, Université Paris Ouest Nanterre. Demi-poste.  
Cours en Licence de philosophie générale, philosophie morale, philosophie politique. (Voir le 
détail ci-dessous).  

- 2005-2008 : AMN en philosophie, UFR Phillia, Université Paris Ouest Nanterre. 
Cours de méthodologie, de philosophie moderne, de philosophie politique. (Voir le détail ci-
dessous).  

 
 
 
 

- Au sein de l’UFR 10 : 
§ Depuis 2018 : membre du conseil de gestion de l’UFR. 
§ Depuis 2018 : responsable de l’insertion professionnelle à l’UFR 10. 
§ Depuis 2016 : responsable du Master 2 ETHIRES (Éthique appliquée, responsabilité 

sociale et environnementale). 
§ 2017-2019 : responsable de la philosophie morale et politique en Licence. 
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- Au sein de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne : 

§ Depuis juin 2019 : co-responsable de l’Axe Genre. 
 

 
 
 

- Dans des colloques et des journées d’étude : 
1) 11 juin 2021 : « Acknowledging our responsibilities: On the epistemic problem of 

responsibility », Colloque Responsibility for global structural injustices a focus on 
poverty, climate change and migrations, organisé par Juliette Monvoisin, Pedro 
Lippman et Corentin Lelong, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2) 5 mai 2021 : « Privilege as a denial of vulnerability », communication au sein du panel 
Trust, Care, Privilege, Congrès du CERC (Care Ethics Research Consortium) 
« Decentering Ethics: Challenging privileges, building solidarities » organisé par 
Sophie Bourgault, Miriam Hatabi, Stéphanie Mayer et Fiona Robinson, Université 
d’Ottawa. 

3) 5 mai 2021 : Participation à la Table-ronde sur le Care, organisé par le CIRCEM, 
Université d’Ottawa, dans le cadre du Congrès du CERC – Care Ethics Research 
Consortium. 

4) 15 octobre 2020 : « Travail de care ou travail reproductif ? », Colloque Féminismes 
Matérialismes. Héritages épistémologiques et politiques, réappropriations 
contemporaines, organisé par Audrey Benoit, Mona Gérardin-Laverge, Marie Garrau 
et Mickaëlle Provost, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

5) 16 janvier 2020 : « Reconnaître la vulnérabilité », Colloque Où va la Philosophie 
française, organisé par Isabelle Alfandéry, Joseph Cohen, Sandra Laugier et Rafaël 
Zagury-Orly, SciencesPo Paris, Columbia Global Center Paris, BNF, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. 

6) 24 octobre 2019 : Participation à une table ronde autour du livre Pourquoi le 
patriarcat, de Carol Gilligan et Naomi Snider, organisée par Sandra Laugier, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

7) 9 octobre 2019 : « Entre protection et reconnaissance : vers une politique de la 
vulnérabilité », Colloque international Diversité, Vulnérabilité et le Politique 
autrement, organisé par Bernard Gagnon, Naïma Hamrouni, Dominique Leydet, Dany 
Rondeau et Françoise Paradis-Simpson, Université du Québec à Montréal. 

8) 10 septembre 2019 : « Protection, care and recognition : three faces of a politics of 
vulnerability », Session Examining Two concepts of vulnerability, organized by F. 
Armstrong, MANCEPT Workshop, 16th Annual Conference, Manchester University. 

9) 28 mai 2019 : « La vulnérabilité entre philosophie et sciences sociales », Journée 
« Concepts transversaux en sciences sociales : la vulnérabilité », organisée par Vincent 
Bourdeau, Laboratoire des Logiques de l’agir, MSH de Besançon. 

10) 25 janvier 2019 : « Penser la vulnérabilité à partir de ses négations », Colloque 
international L’identité en question : entre parcours de vulnérabilité et chemins 
d’autonomie, organisé par l’Institut Esphin (Namur), le cUNdp, le Centre Sèvres (Paris) 
et l’Académie Ignatianum (Cracovie), à l’Université de Namur. 

11) 1 décembre 2018 : « Penser la vulnérabilité à partir de son déni : enjeux éthiques et 
politiques », Colloque international Penser/exposer la vulnérabilité, organisé par 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
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Marie-Hélène Boblet, Hélène Marche et Nadine Proia-Lelouey, Université Caen Basse-
Normandie. 

12) 1 novembre 2018 : « Can (and should) social egalitarians avoid perfectionism ? 
Reflections from the sociology of dominant groups », International Workshop 
Rethinking social justice and the public realm: what can relational approaches offer,  
organized by Chris Lyon, Effective States and Inclusive Development research centre, 
Manchester University. 

13) 15 juin 2018 : « De la description de l’expérience vécue à l’analyse des structures de 
pouvoir. Remarques sur l’autonomie de l’approche phénoménologique à partir d’Iris 
Marion Young », Colloque Approches phénoménologiques de la race et du genre, 
organisé par M. Provost et M. Garrau, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 15-16 
juin 2018.  

14) 2 octobre 2017 : « Feminist theory and the relational approach », Journée d’étude 
Autour du livre de Nel Noddings, Laws’ Relations, organisée par Emmanuel Jeuland et 
Jean-François Braunstein, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

15) 29 mai 2017 : « The insufficiency of Isaiah Berlin’s distinction : a feminist-republican 
perspective », Paris Event on Isaiah Berlin, organisé par J. Said et l’Association des 
Chercheurs en Science Politique de l’Université Panthéon-Assas, Université Paris 2. 

16) 25 novembre 2016 : « Le néorépublicanisme à l’épreuve du genre », Colloque 
international Modernités républicaines, organisé par le Centre européen des études 
républicaines (CEDRE), ENS Ulm. 

17) 25 mars 2016 : « Peut-on penser la vulnérabilité indépendamment d’une conception de 
la vie bonne ? À propos des usages de la catégorie de vulnérabilité chez Martha 
Nussbaum et Judith Butler », Colloque international Au détour des Anciens : vie bonne, 
vulnérabilité, communs, organisée par Sandrine Alexandre, Haud Guéguen et Olivier 
Renaut, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, IREPH. 

18) 14 octobre 2015 : « La philosophie politique à l’épreuve de l’expérience. Réflexions à 
partir de la théorie féministe », Colloque Les Méthodes en philosophie politique, 
organisé par Magali Bessone, François Calori et Marc-Antoine Dilhac, Université 
Rennes 1. 

19) 7 mars 2014 : « La distinction entre liberté négative et liberté positive à l’aune des 
conceptions contemporaines du pouvoir », Colloque La Liberté négative et ses 
critiques, organisé par M. Garrau et D. Labopin, Université Paris Ouest Nanterre, 
Sophiapol. 

20) 13 décembre 2013 : « Le genre dans le travail social : un nécessaire objet de réflexion 
collective », Colloque Le Travail socio-éducatif au prisme du genre, organisé par 
l’IRIS-EHESS, l’ENPJJ et l’IUT de Bobigny, IUT de Bobigny. 

21) 18 novembre 2013 : « Théorie critique et perspective du care », Journée d’Études Le 
care : nouvelles perspectives, organisée par Sandra Laugier et Pascale Molinier, MSH 
Paris Nord. 

22) 8 février 2011 : « Politiser le care : enjeux et perspectives », Journée d’étude Politiser 
le Care, organisée par Marie Garrau et Alice Le Goff, Université Paris Ouest Nanterre. 

23) 11 juin 2010 : « Care et néorépublicanisme : l’intérêt politique d’une 
articulation théorique », avec A. Le Goff, Colloque Care, Ethique et Sciences Sociales, 
organisé par Sandra Laugier, Pascale Molinier et Patricia Paperman, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, ANR Travail du Care. 
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24) 13 avril 2010 : « Comment répondre à la vulnérabilité ? Le travail social à la lumière 
de l’éthique du care », Colloque Approches Interdisciplinaires du Raisonnement Moral 
en Contextes, organisé par Bernard Reber, Université Paris 5 Denis Diderot, CERSES. 

25) 16 décembre 2008 : « La vulnérabilité, entre anthropologie philosophique et sciences 
sociales. Intérêt politique et difficultés épistémologiques d’une approche 
interdisciplinaire », Journées Doctorales Philosophie, Psychologie et Sociologie 
Morales, organisées par Sandra Laugier, Université de Picardie Jules Verne.  

26) 18 mars 2009 : « Le statut de l’autonomie dans le néorépublicanisme critique », 
Journée d’Étude Républicanisme Critique, organisée par Marie Garrau, Alice Le Goff, 
S. Mazouz, Université Paris Ouest Nanterre. 

27) 7 mai 2008 : « Entre genre et subjectivité. Le recours à la phénoménologie du corps 
vécu dans la critique féministe de Iris M. Young », Colloque Philosophie Française et 
Reconnaissance, organisé par Miriam Bankovsky et Alice Le Goff, Université Paris 
Ouest Nanterre, Sophiapol. 

28) 11 juin 2007 : « Les pouvoirs de l’estime : constitution des normes et régulation sociale 
dans le projet néorépublicain », avec A. Le Goff, Colloque L’Economie Politique 
Néorépublicaine, organisé par Vincent Bourdeau et Alice Le Goff, Université Paris 
Ouest Nanterre, Sophiapol et Laboratoire Logiques de l’Agir. 

 
- Dans des séminaires de recherche : 

29) 29 avril 2020 : « Comment répondre à la vulnérabilité ? Réflexions à la lumière de la 
crise actuelle », Séminaire d’équipe de l’Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

30) 15 novembre 2019 : « L’importance politique de la vulnérabilité », Séminaire de 
recherche du Laboratoire CERMES, organisé par Aude Béliard, Claire Beaudevin et 
Natacha Vellut, Université Paris 5. 

31) 7 octobre 2019 : « Reconnaître l’agentivité, penser les atteintes à l’autonomie. Vers 
une conception critique de la vulnérabilité », Séminaire de recherche en sciences 
politiques organisé par Sophie Bourgault, Université d’Ottawa. 

32) 16 avril 2019 : « Perspectives féministes sur la domination », Séminaire de recherche 
du Master Philosophie politique et éthique de Sorbonne Université, organisé par Céline 
Spector. 

33) 18 février 2019 : « Penser la vulnérabilité à partir de son déni », Les Lundis de la 
philosophie, organisés par Francis Wolff, 18 février 2019. 

34) 8 février 2019 : « Ce que la domination fait aux dominé·es : remarques sur un débat 
persistant de la théorie sociale contemporaine », Séminaire de l’école doctorale de 
philosophie, organisé par Marie-Dominique Couzinet et Pierre-Marie Morel, UFR 10, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

35) 9 février 2018 : « Penser la domination et ses effets subjectifs : remarques à partir d’un 
texte de Nicole Claude Mathieu », Séminaire Genre et Politique, organisé par 
Angélique Durand Vallot et Annie Lechenet, ENS de Lyon.  

36) 14 novembre 2017 : « Penser la vulnérabilité au-delà de la distinction entre 
vulnérabilité fondamentale et vulnérabilités sociales », Séminaire de recherches du 
CEREV, Université de Caen Basse Normandie. 

37) 16 juin 2016 : « Le républicanisme de Ph. Pettit peut-il être utile à la théorie 
féministe ? », séminaire du GEREP (Groupe d’Études sur les Républicanismes et le 
bien commun), organisé par Pierre Crétois, Edern de Barros, Nael Desaldeleer, Caroline 
Guibet-Lafaye, Gabrielle Radica, Cédric Rio et Stéphanie Roza. 
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38) 1er décembre 2015 : « L’attention au prisme des théories du care », Séminaire 
L’écologie de l’attention : diagnostics, pratiques et dispositifs, organisé par Nathalie 
Grandjean et Pauline Vanmeerbeek, Université de Namur. 

39) 30 juin 2014 : « The Twofold Meaning of Vulnerability », 5th Summer University in 
Social Work, organisé par Marianne Modak, École d’Études Sociales et Pédagogiques 
/ Haute École de Travail Social et de la Santé, Lausanne, Suisse.  

40) 4 juin 2013 : « Politiques du care », Séminaire de formation des directeurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse, organisé par Dominique Youf, ENPJJ, Roubaix. 

41) 7 décembre 2012 : « Penser le travail social au prisme du care ? », Séminaire de 
recherche en sociologie « Genre et temporalités de la question sociale » animé par Marc 
Bessin, IRIS-EHESS. 

42) 21 novembre 2012 : « Le care : une perspective éthique et politique », Séminaire de 
philosophie « Des concepts pour penser le soin », animé par Philippe Svandra, Hôpital 
Sainte-Anne. 

43) 14 mars 2012 : « Penser la vulnérabilité : l’importance d’une notion et ses 
ambivalences », Séminaire de recherche en Science Politique de Patricia Paperman, 
Université Paris 8. 

44) 23 octobre 2009 : « Le constructivisme radical de Judith Butler », Séminaire du 
Laboratoire Sophiapol, « La construction sociale des identités », Université Paris Ouest 
Nanterre. 

45) 2 avril 2008 : « Le sens du libéralisme aristotélicien de Martha Nussbaum : entre 
libéralisme politique et perfectionnisme », Séminaire du Sophiapol, Université Paris 
Ouest Nanterre. 

 
 
 
 
 

- Ouvrages en nom propre : 
1) Politiques de la vulnérabilité, Paris, CNRS Éditions, 2018. 
2) Care et attention, Paris, PUF, 2014. 
3) Care, justice et dépendance. Une introduction aux théories du care, avec A. Le Goff, 

Paris, PUF, 2010. 
 

- Direction d’ouvrages scientifiques : 
4) Phénoménologie critique. Expériences vécues du genre et de la race, avec Mickaëlle 

Provost, Paris, Éditions de la Sorbonne, à paraître en 2021. 
5) La Liberté Négative : usages et critiques, avec Delphine Prévôt, Paris, Hermann, 2018. 
6) Politiser le care ? Perspectives sociologiques et philosophiques, avec Alice Le Goff, 

Bordeaux, Le Bord de l’Eau, 2012. 
7) La Reconnaissance : perspectives critiques, avec Alice Le Goff, Paris, Presses 

Universitaires de Paris 10, Le temps philosophique, 2008. 
 

- Direction de numéros de revue : 
8) « Ce que le genre fait aux sciences humaines et sociales », avec Armelle Andro et 

Alexandrine Guyard Nédélec, #1257. Revue de la recherche à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, à paraître en janvier 2021. 

PUBLICATIONS 
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9) « Iris Marion Young and Responsibility », avec Isabelle Aubert et Sophie Guérard de 
Latour, Critical Horizons : a Journal of Philosophy and Social Theory, vol. 20/2, 2019. 

10) « Penser avec Iris Marion Young. Philosophe sociale, politique et féministe », avec 
Isabelle Aubert et Sophie Guérard de Latour, Revue Philosophique de Louvain, vol. 
116/4, 2018.  

 
- Rapport de recherche : 

11) Les Ambivalences de la bientraitance, avec Catherine Déliot. Programme de recherche-
action Agir pour le care, groupe de protection sociale Humanis, 2014. 

 
- Chapitres dans des ouvrages collectifs : 

12) « Peut-on penser la vulnérabilité indépendamment d’une conception de la vie bonne ? 
À propos des usages de la catégorie de vulnérabilité chez Martha Nussbaum et Judith 
Butler », in S. Alexandre, H. Guéguen et O. Renaut (dir.), Vie bonne, vulnérabilité, 
commun(s). Schèmes anciens et usages contemporains, Presses Universitaire de Paris 
Nanterre, 2019. 

13) « Feminist theory and the relational approach : a fruitful two-way relationship », in Law 
and Relation : A Comparative Approach. Around Jennifer Nedelsky, E. Jeuland et J.-F. 
Braunstein (dir.), Paris, IRJS Editions, 2018. 

14) « Le néorépublicanisme à l’épreuve du genre », in O. Christin (dir.), Demain, la 
République ?, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2018. 

15) « La distinction entre liberté négative et liberté positive à l’aune des conceptions 
contemporaines du pouvoir », in M. Garrau et D. Prévôt (dir.), La liberté négative : 
usages et critiques, Paris, Hermann, 2018. 

16) « La philosophie politique à l’épreuve de l’expérience. Réflexions à partir de la théorie 
féministe », in M. Bessone (dir.), Méthodes en philosophie politique, Presses 
Universitaires de Rennes, 2018. 

17) « Relational Equality, Non-domination and Vulnerability », avec Cécile Laborde, in C. 
Fourie, F. Schuppert and I. Walliman-Hellmer (ed.), Social Equality. Essays on What it 
Means to Be Equal, Oxford University Press, 2014. 

18) « La portée politique des théories du care », in J-M. Bonvin, P. Gobet, M. Modak (dir.) 
Reconnaître le care. Un enjeu pour les pratiques professionnelles, Lausanne, Les 
Cahiers de l’EESP, 2013. 

19) « Entre genre et subjectivité : le recours à la phénoménologie du corps vécu dans la 
critique féministe d’Iris Marion Young », in M. Bankovsky et A. Le Goff (dir.), Penser 
la reconnaissance. Entre théorie critique et philosophie française contemporaine, 
Editions CNRS Alpha, 2012.  
Traduction anglaise : « Between gender and subjectivity: Iris Marion Young on the 
phenomenology of lived experience », in M. Bankovsky et A. Le Goff (ed.), Theories 
of Recognition and Contemporary French Philosophy, Manchester Press University, 
2012. 

20) « Témoigner du différend ou politiser le tort ? À propos des usages du concept de tort 
dans la théorie critique contemporaine », avec A. Le Goff, in C. Pagès (dir.), Lyotard à 
Nanterre, Paris, Klincksieck, 2010. 

 
- Articles dans des revues à comité de lecture : 

21) « Agentivité ou autonomie ? Pour une théorie critique de la vulnérabilité », Genre, 
sexualité et société, n°25, 2021.  
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22) « Une approche psychologique du patriarcat ? », Multitudes, n°79, 2020. 
23) « De la possibilité d’une phénoménologie féministe. Remarques sur l’approche d’Iris 

Marion Young », Revue Philosophique de Louvain, vol. 116, n° 4, 2018. 
24) « La portée politique de l’expérience. Retour sur le parcours philosophique d’Eva Feder 

Kittay », Alter. Revue Européenne de recherches sur le Handicap, 2015, vol. 9, n°3, 
2015. 

25) « Regards croisés sur la vulnérabilité : “anthropologie conjonctive” et épistémologie du 
dialogue », Tracés, Hors-série « Philosophie et Sciences sociales », 2013. 

26) « Promouvoir l’autonomie par la justice économique et sociale. À propos de The Civic 
Minimum de S. White », Implications philosophiques, avril 2012. 

27) « Comment définir la vulnérabilité ? L’apport de R. Goodin », Raison Publique, n° 14, 
2011. 

28) « Le care entre dépendance et domination. L’intérêt de la théorie néorépublicaine pour 
penser une "caring society" », Les Ateliers de l’éthique, vol. 4, n° 2, 2009. 

29) « Différences et solidarités. À propos du parcours philosophique d’Iris Marion 
Young », avec A. Le Goff, Les Cahiers du Genre, n° 46, 2009. 

30) « Vulnérabilité, non-domination et autonomie : l’apport du néorépublicanisme », avec 
A. Le Goff, Astérion, 6, 2009 et « Vulnérabilité, non-domination et autonomie : une 
critique du néorépublicanisme », avec A. Le Goff, Astérion, 6, 2009. 

31) « Éthiques et politiques du care », in V. Bourdeau et R. Merill (dir.) DicoPo. 
Dictionnaire de théorie politique, 2008.  
En ligne : http://www.dicopo.org/spip.php?article101 

32) « La théorie politique à l’épreuve de la vulnérabilité. A propos d’une théorie politique 
du care », Intersections philosophiques. Cahiers de l’ED 139, Paris 10 Nanterre, 2006. 

 
- Notices : 

§ « Théorie du care », « Vulnérabilité », « Judith Butler », Dictionnaire de la justice et 
des injustices, P. Savidan (dir.), Paris, PUF, 2018. 

§ « Martha Nussbaum », Supplément Universalia, Encyclopedia Universalis, 2016. 

 
- Lectures critiques et recensions : 

§ « À propos de Le care. Théories et pratiques de Helena Hirata », Revue des politiques 
sociales et familiales, 2022. 

§ « À propos de Caring Democracy. Markets, Equality and Justice de Joan Tronto », 
Terrains/Théories, n° 4, 2015. 

§ « Défense et illustration de la résistance ordinaire. À propos du travail récent de James 
C. Scott », Revue Française de Science Politique, vol. 65, n° 4, 2015. 

§ « Concilier la liberté et le pluralisme. Actualité de la pensée d’Isaiah Berlin », Revue 
Française de Science Politique, vol. 64, n° 1, 2014. 

§ « À propos de Casualties of Care. Immigration and the Politics of Humanitarianism in 
France, de Miriam Ticktin », Genre, Sexualité et Société, n° 9, 2013. 

§ « La justice à l’épreuve de l’altérité. À propos des Éléments pour une éthique de la 
vulnérabilité, de Corine Pelluchon », La Vie des idées, juin 2012. 

§ « Le contrat social contre les femmes. À propos du Contrat Sexuel, de Carole 
Pateman », La Vie des idées, janvier 2011. 

§ « À propos d’Une Voix différente. Pour une éthique du care, de Carol Gilligan », La 
Revue des femmes philosophes, n° 1, novembre 2011. 
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§ « L’épreuve de la vulnérabilité. À propos de L’Autonomie brisée. Bioéthique et 
Philosophie, de Corine Pelluchon », Raison publique, n° 11, 2009. 
 

- Traductions de l’anglais vers le français : 
§ « La nature nouménale du pouvoir », de Rainer FORST, in I. Aubert et J.-F. Kervégan 

(dir.), Démocratie et Capitalisme. Un dialogue avec J. Habermas, Éditions du CNRS, 
à paraître en 2017. 

§ « Reproduction précaire », de Penelope DEUTSCHER, Cahiers du Genre, n° 58, 2015. 
§ « Le désir de normalité. Quelle qualité de vie pour les personnes porteuses de handicap 

mental sévère ? » de E. F. Kittay, Alter. Revue Européenne de recherches sur le 
handicap, vol. 9, n° 3, 2015. 

§ « Particularisme et responsabilité relationnelle en morale. Une autre approche de 
l’éthique globale », de Joan TRONTO, in P. Molinier et P. Paperman (dir.), Contre 
l’indifférence des privilégiés. À quoi sert le care ?, Paris, Payot, 2013. 

§ « L’intérêt de la philosophie française contemporaine pour une théorie de la 
reconnaissance », Entretien de Miriam Bankovsky avec Axel HONNETH, in M. 
Bankovsky et A. Le Goff (dir.), Penser la reconnaissance. Entre théorie critique et 
philosophie française contemporaine, Éditions du CNRS, 2012. 

§ Critique et subversion dans la pensée contemporaine américaine, A. Gomez-Muller et 
G. Rockhill (dir.), Paris, Éditions du Félin, 2010. 

 
 

 
 

- Organisation de colloques : 
1) 24-25 juin 2021 : Colloque international « Phénoménologie et féminisme. Réflexions à 

partir de Simone de Beauvoir », organisé avec Manon Garcia et Mickaelle Provost, 
avec le soutien de l’ISJPS. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2) 15-16 octobre 2020 : Colloque international « Les Féminismes Matérialistes. 
Héritages épistémologiques et politiques, réappropriation contemporaines », organisé 
avec Audrey Benoit, Mona Gérardin-Laverge et Mickaelle Provost, et le soutien de 
l’ISJPS et de Hiphimo. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

3) 15-16 juin 2018 : Colloque international « Approches phénoménologiques de la race 
et du genre : repenser les oppressions et les résistances », organisé avec Mickaëlle 
Provost, avec le soutien de l’ISJPS, de l’École Doctorale de Philosophie et de l’IUF, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

4) 31 mai-2 juin 2017 : Colloque international « L’apport d’Iris Marion Young », 
organisé avec Isabelle Aubert, Magali Bessone et Sophie Guérard de Latour, avec le 
soutien de l’ISJPS. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

5) 16-17 avril 2015 : Colloque international « La théorie de l’estime sociale : une 
confrontation des modèles », organisé avec Christian Lazzeri et Alice Le Goff, avec le 
soutien du Sophiapol et de l’ED 139. Université Paris Ouest Nanterre. 

6) 6-7 mars 2014 : Colloque international « La liberté négative et ses critiques », organisé 
avec Delphine Labopin, avec le soutien du Sophiapol et de l’ED 139. Université Paris 
Ouest Nanterre. 

ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
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7) 10-11 juin 2008 : Colloque international « Questions de genre : le sujet du féminisme 
en question », organisé avec A. Le Goff, avec le soutien du Sophiapol et de l’IUF. 
Université Paris Ouest Nanterre. 

 
- Organisation de journées d’étude : 

1) 8 février 2011 : Journée d’études « Politiser le care : quelles pratiques, quelles 
théories ? », organisée avec Alice Le Goff. Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense/Sophiapol. 

2) 18 mars 2009 : Journée d’études « Républicanisme critique », organisée avec S. 
Guérard de Latour, Alice Le Goff et Sarah Mazouz. Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense/Sophiapol. 

 
- Organisation de séminaires de recherches : 

1) 2016-2018 : organisation avec Isabelle Aubert et Sophie Guérard de Latour du 
séminaire annuel de philosophie morale et politique d’équipe NoSoPhi, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2) 2007-2017 : organisation avec Vincent Bourdeau, Katia Genel, Stéphane Haber, 
Christian Lazzeri, Alice Le Goff et Emmanuel Renault du séminaire annuel de 
philosophie sociale et politique de l’équipe Sophiapol, Université Paris Ouest 
Nanterre. 
 

- Financements obtenus : 
À l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un financement BQR a été obtenu, conjointement à 
un financement de l’ISJPS pour les colloques « L’apport d’Iris Young » (2017), « Approches 
Phénoménologiques du genre et de la race » (2018) et « Féminismes matérialistes » (2020). 
Le colloque « Approches Phénoménologiques du genre et de la race » (2018) a également 
bénéficié du soutien de l’École Doctorale de Philosophie de la Sorbonne. 
Le colloque « Féminismes Matérialistes » (2020) du soutien du Centre d’histoire des systèmes 
de pensées modernes (Hiphimo). 
À l’Université Paris Ouest Nanterre, les colloques « La théorie de l’estime sociale », « La liberté 
négative » et « Questions de genre » ont obtenu le financement du laboratoire Sophiapol. 

 
 

 
- Activités éditoriales et participation à des revues : 

§ Depuis septembre 2020 : co-directrice de la collection « Philosophies pratiques », 
Éditions de la Sorbonne. 

§ Depuis 2013 : Membre du comité de rédaction de la revue Terrains/Théories. 
§ Depuis 2013 : Membre du comité de lecture de la revue Tracés. 
§ 2013-2016 : Co-directrice de la Chronique Bibliographique de Théorie Politique de 

la Revue Française de Science Politique. 
§ 2004-2005 : Secrétaire de rédaction de La Vie des idées. 

 
- Participation à des groupes de recherche : 

§ Depuis août 2019 : participation au groupe « Philosophie sociale » d’ATD-Quart 
monde. Groupe de recherches mixtes (philosophies, militants ATD, praticiens) fondé 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHES 
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sur la méthode du croisement des savoirs et visant à penser philosophiquement 
l’expérience de la pauvreté et à identifier les leviers permettant de l’abolir. Quatre 
réunions par an, dont deux séminaires de 3 jours en août et janvier. Un colloque au 
terme du projet. Durée du projet : 3 ans.  
 

- Encadrement de la recherche :  
§ Depuis septembre 2016 : encadrement de 10 à 15 étudiant.es par an, de niveau M1 et 

M2, sur des sujets relevant de la philosophie politique contemporaine et de la théorie 
féministe. 

§ Depuis 2017 : codirection avec Sandra Laugier de la thèse de doctorat de Mickaëlle 
Provost, intitulée. 

 
- Participation à des comités de sélection :  

§ Printemps 2020 : Comité de sélection pour le poste Philosophie contemporaine (4570), 
UFR de Philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

§ Printemps 2018 : Comité de sélection pour le poste Philosophie politique, philosophie 
sociale (55), Département de Philosophie, Université de Lille. 
 

- Évaluation et expertise : 
§ Évaluation de projets de recherches doctoraux et post-doctoraux pour : l’École 

Doctorale de philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; le Fonds de 
recherche Société et Culture du Québec, l’École doctorale de l’École Normale 
Supérieur de Lyon,  

§ Évaluation de manuscrits d’ouvrage pour : les Éditions de la Sorbonne, ENS 
Éditions. 

§ Évaluation d’articles pour : Tracés, La Revue de Philosophie économique, le 
Canadian Journal of Political Science, Les Cahiers d’études italiennes, Theoria, Alter. 
La revue du handicap, The Journal of Social Philosophy. 

 
- Diffusion de la recherche : 

§ 8 novembre 2020 : « Le genre : une grille d’analyse du monde social », Conférence 
débat organisée par la Maison de la philosophie de Romainville. 

§ 8 juin 2020 : Entretien dans le journal Libération, « Le virus a opéré une 
universalisation brutale du sentiment de vulnérabilité ». 

§ 29 mars 2019 : « Qu’est-ce que prendre soin ? Réflexions à partir des éthiques du 
care », Journée d’étude annuelle de l’AFIREM (Association française d’information et 
de recherches sur l’enfance maltraitée), Université de Cergy Pontoise.  

§ 12 janvier 2019 : « Qu’est-ce que la vulnérabilité ? », Conférence débat organisé par 
la Maison de la philosophie de Romainville. 

§ 9 novembre 2018 : Présentation du livre Politiques de la vulnérabilité, CitéPhilo, Lille. 
§ 25 juin 2018 : Invitée à l’émission de radio Matières à penser, de Frédéric Worms, 

« Vulnérables et libres », sur France Culture. 
§ 12 juin 2014 : « L’émergence et le sens de la notion de bientraitance dans les secteurs 

médico-social et sanitaire », Journée d’Étude Les ambivalences de la bientraitance, 
organisée par Alain Smagghe, Programme de recherches Agir pour le Care-Humanis, 
Institut National d’Océanographie. 
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§ 28 mars 2009 : « Éthique et politique de la vulnérabilité », Autour de la Revue du 
Mauss Amour des autres, care et humanitarisme, organisée par A. Caillé et P. Chanial, 
Paris 2. 

 
 
 


