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Domaines	de	spécialité	:	philosophie	politique	et	philosophie	sociale	contemporaines,		
théorie	féministe,	épistémologie	des	sciences	sociales.	

	
	
	
TITRES	ET	DIPLOMES	____________________________________________________________	
	 	

§ Docteure	en	philosophie,	Université	Paris	Ouest	Nanterre.	

Thèse	intitulée	:	«	L’importance	de	la	vulnérabilité.	Essai	sur	la	signification	et	les	implications	de	
la	catégorie	de	vulnérabilité	dans	la	philosophie	morale	et	politique	contemporaine	».		

Effectuée	sous	la	direction	du	Professeur	Christian	Lazzeri.		

Soutenue	 le	 18	 novembre	 2011	 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.	Prix	Alain	Leeman	(2012).	

§ Agrégée	de	philosophie,	reçue	3ème	(2002).	
	

§ Ancienne	élève	de	l’ENS	de	Lyon	(2000-2005).	

	
ENSEIGNEMENT	________________________________________________________________	
	
§ Depuis	2016	:	MCF	en	Philosophie	sociale,	Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	UFR	10.	
§ Depuis	2013	:	Formatrice	à	l’ETSUP	(École	Supérieure	de	Travail	Social	de	Paris).	
§ Depuis	2013	:	Enseignante	vacataire	à	Télécom	Paris-Tech.	
§ 2012-2016	:	Enseignante	de	philosophie,	Saint	John’s	University,	Campus	de	Paris.	
§ 2011-2015	:	Correctrice	de	l’épreuve	écrite	de	«	Questions	Contemporaines	»	du	Concours	

commun	des	Instituts	d’Études	Politiques,	à	Sciences-Po	Rennes.	
§ 2011-2012	:	Enseignante	de	philosophie	en	Terminale,	Lycée	Camille	Vernet	(Valence).	
§ 2009-2011	:	ATER,	Université	Paris	Ouest	Nanterre,	Département	de	philosophie.	
§ 2008-2016	:	Enseignante	vacataire	de	philosophie	à	l’Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	

UFR	 de	 Philosophie	 ;	 à	 l’Université	 Paris	 13,	 UFR	 de	 Psychologie	 ;	 à	 l’Université	 Paris	 1	
Panthéon	Sorbonne,	UFR	de	Droit	des	Affaires.	

§ 2005-2008	 :	 Allocataire	 Monitrice	 Normalienne,	 Université	 Paris	 Ouest	 Nanterre,	
Département	de	Philosophie.	

§ 2003-2004	:	Lectrice	de	Français,	Rutgers	University,	New	Jersey,	États-Unis.	
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ACTIVITES	DE	RECHERCHE__________________________________________________________	
	
Depuis	2016	:	membre	de	l’Institut	des	Sciences	Juridique	et	Philosophique	de	la	Sorbonne,	Centre	
Philosophies	Contemporaines,	Axe	NoSoPhi	(Normes,	Sociétés,	Philosophies).	
	
Domaines	de	recherche	

Philosophie	 politique	 contemporaine	 :	 théories	 de	 la	 reconnaissance	 ;	 théories	 de	 la	 justice	 ;	
néorépublicanisme	;	théories	du	care	;	approche	des	capabilités	;	conceptions	philosophiques	du	
pouvoir	et	de	l’agency.	

Philosophie	 sociale	 contemporaine	 :	 théorie	 féministe	 ;	 sociologies	de	 la	désaffiliation	et	de	 la	
disqualification	sociale	;	sociologies	de	la	domination	et	des	mobilisations	collectives.	

Épistémologie	des	sciences	sociales	:	modalités	du	dialogue	interdisciplinaire	entre	philosophie	et	
sciences	sociales	;	nature	et	formes	de	la	critique	sociale.	

Publications	
	

Ø Ouvrages	en	nom	propre	:	
	

§ 			Politiques	de	la	vulnérabilité,	Paris,	Éditions	CNRS,	2018.	
	

§ Care	et	attention,	Paris,	PUF,	2014.	
	

§ Care,	justice	et	dépendance.	Une	introduction	aux	théories	du	care,	avec	A.	Le	Goff,	Paris,	
PUF,	2010.	

	
Ø Direction	d’ouvrages	:	

	
§ La	Liberté	Négative	:	usages	et	critiques,	Paris,	Hermann,	2018.	

§ Politiser	le	care	?	Perspectives	sociologiques	et	philosophiques,	avec	A.	Le	Goff,	Bordeaux,	
Le	Bord	de	l’Eau,	2012.	
	

§ La	Reconnaissance	:	perspectives	critiques,	avec	A.	Le	Goff,	Paris,	Presses	Universitaires	
de	Paris	10,	Le	temps	philosophique,	2008.	
	

Ø Rapport	de	recherche	:	
		

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

Ø Articles	dans	des	ouvrages	collectifs	:	
	

§ «	Feminist	theory	and	the	relational	approach	:	a	fruitful	two-way	relationship	»,	in	The	
Relational	approach	in	legal	theory	and	philosophy.	Around	Jennifer	Nedelsky,	Jeuland	et	
J.-F.	Braunstein	(dir.),	Editions	de	l’IRJS,	Paris,	à	paraître	en	2019.	
	

§ «	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	
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Butler	»,	 in	 S.	Alexandre,	H.	Guéguen	et	O.	Renaut	 (dir.),	Au	détour	des	Anciens	 :	vie	
bonne,	vulnérabilité,	communs,	Presses	Universitaire	de	Paris	Ouest,	à	paraître	en	2019.	

	
§ «	 Le	 néorépublicanisme	 à	 l’épreuve	 du	 genre	 »,	 in	 O.	 Christin	 (dir.),	 Républiques	 et	

Républicanismes	:	les	chemins	de	la	liberté,	Lormont,	Le	Bord	de	l’Eau,	à	paraître	en	2018.	
	

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

	
§ «	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.	

	
§ 	«	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.	

	
§ «	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.	

	
§ «	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.	

	
§ «	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.	

	
Ø Articles	dans	des	revues	à	comité	de	lecture	:	

	
§ «	 De	 la	 possibilité	 d’une	 phénoménologie	 féministe.	 Remarques	 sur	 l’approche	 d’Iris	

Marion	Young	»,	à	paraître	dans	la	Revue	Philosophique	de	Louvain,	à	paraître	en	2019.	
	

§ 	«	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.	

	
§ 	«	Regards	croisés	sur	la	vulnérabilité	:	“anthropologie	conjonctive”	et	épistémologie	du	

dialogue	»,	Tracés,	Hors	série	«	Philosophie	et	Sciences	sociales	»,	2013.	
	

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

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

	
§ «	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.	

	
§ «	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	

	
	

Ø Articles	dans	des	revues	sans	comité	de	lecture	:	
	

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

	
§ «	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.	
	

Ø Notices	:	

§ «	Théorie	du	care	»,	«	Vulnérabilité	»,	«	Judith	Butler	»,	Dictionnaire	de	la	justice	et	des	
injustices,	dirigé	par	P.	Savidan,	Paris,	PUF,	à	paraître	en	2018.	
	

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

Ø Lectures	critiques	et	recensions	:	
	

§ «	 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.	
	

§ «	L’épreuve	de	la	vulnérabilité.	À	propos	de	L’Autonomie	brisée.	Bioéthique	et	Philosophie,	
de	Corine	Pelluchon	»,	Raison	publique,	n°	11,	2009.	
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Ø 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	
	

§ Colloque	 international	 «	 Approches	 phénoménologiques	 de	 la	 race	 et	 du	 genre	 :	
repenser	 les	 oppressions	 et	 les	 résistances	 »,	 co-organisé	 avec	 M.	 Provost,	 avec	 le	
soutien	de	l’ISJPS	(UMR	8103),	de	l’Ecole	Doctorale	de	Philosophie	et	de	l’IUF.	Université	
Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	15-16	juin	2018.	
	

§ Colloque	international	«	L’apport	d’Iris	Marion	Young	»,	co-organisé	avec	I.	Aubert,	M.	
Bessone	et	S.	Guérard	de	Latour,	avec	le	soutien	de	l’ISJPS	(UMR	8103).	Université	Paris	
1	Panthéon	Sorbonne,	31	mai-2	juin	2017.	
	

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

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

	
§ Colloque	international	«	Questions	de	genre	:	le	sujet	du	féminisme	en	question	»,	co-

organisé	avec	A.	Le	Goff,	avec	le	soutien	du	Sophiapol	et	de	l’IUF.	Université	Paris	Ouest	
Nanterre,	10-11	juin	2008.	
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Organisation	de	journées	d’études	
	
§ Journée	 d’études	 «	 Politiser	 le	 care	 :	 quelles	 pratiques,	 quelles	 théories	 ?	 »,	 co-

organisée	 avec	 A.	 Le	 Goff.	 Université	 Paris	 Ouest	 Nanterre	 La	 Défense/Sophiapol,	 8	
février	2011.	
	

§ Journée	d’études	«	Républicanisme	critique	»,	co-organisée	avec	S.	Guérard	de	Latour,	
A.	Le	Goff	et	S.	Mazouz.	Université	Paris	Ouest	Nanterre	La	Défense/Sophiapol,	18	mars	
2009.	

	
Organisation	de	séminaires	

	
§ Depuis	2016	:	co-organisation	avec	I.	Aubert	et	S.	Guérard	de	Latour	du	séminaire	annuel	

de	 philosophie	 morale	 et	 politique	 d’équipe	 NoSoPhi,	 Université	 Paris	 1	 Panthéon	
Sorbonne.	
	

§ 2007-2017	:	co-organisation	avec	V.	Bourdeau,	K.	Genel,	S.	Haber,	Ch.	Lazzeri,	A.	Le	Goff	
et	 E.	 Renault	 du	 séminaire	 annuel	 de	 philosophie	 sociale	 et	 politique	 de	 l’équipe	
Sophiapol,	Université	Paris	Ouest	Nanterre	La	Défense.	

	
Participation	à	des	revues		

	
§ 2013-2016	 :	 Co-directrice	 de	 la	 Chronique	 Bibliographique	 de	 Théorie	 Politique	 de	 la	

Revue	Française	de	Science	Politique.	
	

§ Depuis	2013	:	Membre	du	comité	de	rédaction	de	la	revue	Terrains/Théories.	
	

§ Depuis	2013	:	Membre	du	comité	de	lecture	de	la	revue	Tracés.	
	

Communications	lors	de	colloques	et	journées	d’études	
	

§ «	 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.		
	

§ «	Feminist	theory	and	the	relational	approach	»,	Journée	d’étude	autour	du	livre	de	Nel	
Noddings,	Laws’	Relations,	organisée	par	E.	Jeuland	et	J.-F.	Braunstein,	Université	Paris	
1	Panthéon	Sorbonne,	ISJPS,	2	octobre	2017.	
	

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

§ «	 Le	 néorépublicanisme	 à	 l’épreuve	 du	 genre	 »,	 Colloque	Modernités	 républicaines,	
organisé	 par	 le	 Centre	 européen	 des	 études	 républicaines	 (CEDRE),	 Ecole	 Normale	
Supérieure,	24-25	novembre	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	Au	détour	des	Anciens	:	vie	bonne,	vulnérabilité,	communs,	organisée	
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par	S.	Alexandre,	H.	Guéguen	et	O.	Renaut,	Université	Paris	Ouest	Nanterre	la	Défense,	
IREPH,	25	mars	2016.	
	

§ «	La	philosophie	politique	à	l’épreuve	de	l’expérience.	Réflexions	à	partir	de	la	théorie	
féministe	»,	Colloque	Les	Méthodes	en	philosophie	politique,	organisé	par	M.	Bessone,	F.	
Calori	et	M.-A.	Dilhac,	Université	Rennes	1,	14-15	octobre	2015.	

	
§ «	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	 A.	
Smagghe,	 Programme	 de	 recherches	 Agir	 pour	 le	 Care-Humanis,	 Institut	 National	
d’Océanographie,	12	juin	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,	6-7	mars	2014.	

	
§ «	Le	genre	dans	le	travail	social	:	un	nécessaire	objet	de	réflexion	collective	»,	Conclusion	

du	 colloque	 Le	 Travail	 socio-éducatif	 au	 prisme	 du	 genre,	 organisé	 par	 l’IRIS-EHESS,	
l’ENPJJ	et	l’IUT	de	Bobigny,		IUT	de	Bobigny,	12-13	décembre	2013.	

	
§ «	 Théorie	 critique	 et	 perspective	 du	 care	 »,	 Journée	 d’Études	 Le	 care	 :	 nouvelles	

perspectives,	organisée	par	S.	Laugier	et	P.	Molinier,	MSH	Paris	Nord,	18	novembre	2013.	
	
§ «	Politiser	le	care	:	enjeux	et	perspectives	»,	Journée	d’Étude	Politiser	le	Care,	organisée	

par	M.	Garrau	et	A.	Le	Goff,	Université	Paris	Ouest	Nanterre,	8	février	2011.	
	

§ «	Care	et	néorépublicanisme	:	l’intérêt	politique	d’une	articulation	théorique	»,	avec	A.	
Le	Goff,	Colloque	Care,	Ethique	et	Sciences	Sociales,	organisé	par	S.	Laugier,	P.	Molinier	
et	P.	Paperman,	Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	ANR	Travail	du	Care,	11-12	juin	
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	B.	Reber,	Université	Paris	V	Denis	Diderot,	CERSES,	12-13	avril	2010.	

	
§ «	 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	S.	Laugier,	15-
17	décembre	2008,	Université	de	Picardie	Jules	Verne.		

	
§ «	 Le	 statut	 de	 l’autonomie	 dans	 le	 néorépublicanisme	 critique	 »,	 Journée	 d’Étude	

Républicanisme	Critique,	organisée	par	M.	Garrau,	A.	Le	Goff,	S.	Mazouz,	Université	Paris	
Ouest	Nanterre,	18	mars	2009.	

	
§ «	 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	M.	Bankovsky	et	A.	Le	Goff,	Université	Paris	Ouest	Nanterre,	Sophiapol,	6-7	
mai	2008.	

	
§ «	Les	pouvoirs	de	l’estime	:	constitution	des	normes	et	régulation	sociale	dans	le	projet	

néorépublicain	 »,	 avec	 A.	 Le	 Goff,	 Colloque	 L’Economie	 Politique	 Néorépublicaine,	
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organisé	 par	 V.	 Bourdeau	 et	 A.	 Le	 Goff,	 Université	 Paris	 Ouest	 Nanterre,	 Sophiapol,	
Logique	de	l’Agir,	10-11	juin	2007.	

	
Ø Communications	lors	de	séminaires	de	recherche	:	

	
§ «	Penser	la	domination	et	ses	effets	subjectifs	:	remarques	à	partir	d’un	texte	de	Nicole	

Claude	 Mathieu	 »,	 Séminaire	 Genre	 et	 Politique,	 organisé	 par	 A.	 Durand	 Vallot	 et	 A.	
Lechenet,	ENS	de	Lyon,	9	février	2018.		
	

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

§ «	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	 P.	
Crétois,	E.	de	Barros,	N.	Desaldeleer,	C.	Guibet-Lafaye,	G.	Radica,	C.	Rio	et	S.	Roza,	16	juin	
2016.	

	
§ «	 L’attention	 au	 prisme	 des	 théories	 du	 care	 »,	 Séminaire	 L’écologie	 de	 l’attention	 :	

diagnostics,	 pratiques	 et	 dispositifs,	 organisé	 par	 N.	 Grandjean	 et	 P.	 Vanmeerbeek,	
Université	de	Namur,	1er	décembre	2015.	

	
§ «	The	Twofold	Meaning	of	Vulnerability	»,	5th	Summer	University	in	Social	Work,	École	

d’Études	 Sociales	 et	 Pédagogiques	 /	 Haute	 École	 de	 Travail	 Social	 et	 de	 la	 Santé,	
Lausanne,	Suisse,	30	juin	2014.		

	
§ «	Politiques	du	care	»,	Séminaire	de	formation	des	directeurs	de	la	protection	judiciaire	

de	la	jeunesse,	organisé	par	Dominique	Youf,	ENPJJ,	Roubaix,	4	juin	2013.	
	
§ «	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,	7	
décembre	2012.	

	
§ «	 Le	 care	 :	 une	 perspective	 éthique	 et	 politique	 »,	 Séminaire	 de	 philosophie	 «	 Des	

concepts	 pour	 penser	 le	 soin	 »,	 animé	 par	 Philippe	 Svandra,	 Hôpital	 Sainte-Anne,	 21	
novembre	2012.	

	
§ «	Penser	la	vulnérabilité	:	l’importance	d’une	notion	et	ses	ambivalences	»,	Séminaire	de	

recherche	 en	 Science	 Politique	 (Master	 2)	 de	 Patricia	 Paperman,	 14	 mars	 2012,	
Université	Paris	8.	

	
§ «	Le	constructivisme	radical	de	Judith	Butler	»,	Séminaire	du	Laboratoire	Sophiapol,	«	La	

construction	sociale	des	identités	»,	23	octobre	2009,	Université	Paris	Ouest	Nanterre.	
	

§ «	 Éthique	 et	 politique	 de	 la	 vulnérabilité	 »,	 Rencontre	 autour	 de	 la	 Revue	 du	Mauss	
Amour	des	autres,	care	et	humanitarisme,	organisée	par	A.	Caillé	et	P.	Chanial,	Paris	II,	
28	mars	2009.	

	
§ «	Le	sens	du	libéralisme	aristotélicien	de	Martha	Nussbaum	:	entre	libéralisme	politique	

et	 perfectionnisme	 »,	 Séminaire	 du	 Sophiapol,	 2	 avril	 2008,	 Université	 Paris	 Ouest	
Nanterre.		
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LANGUES	ET	INFORMATIQUE	________________________________________________________	
	
Anglais	:	courant	(lu,	écrit,	parlé).	
	
Espagnol	:	bonne	compréhension	écrite	et	orale.		
	
Informatique	:	maîtrise	de	Word,	Excel,	Power	Point,	Quark	Express.	
	
	
	
 
 


