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Curriculum Vitæ simplifié

Situation académique et scientifique
Maîtresse de Conférences-Hors Classe, titulaire
de la PEDR, département de
philosophie de l’université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, UFR 1,
depuis septembre 2005.
Co-directrice du LLCP (Laboratoire d’études sur
les Logiques Contemporaines de
la Philosophie EA 4008).
Chercheuse associée à l’IHRIM (CERPHI
Centre d’Étude en Rhétorique,
Philosophie et Histoire des Idées
UMR 5317).
Co-responsable du groupe KRISIS (la pensée
des relations internationales, avec
P.-F. Moreau et F. Ramel).

Responsable de l’axe « La transgression et le
sacré », ANR Parabaïnô, lancée
en janvier 2020.
Responsable de la Section « Philosophie,
théories, pratiques », AEGES
(Association pour les Études sur
la Guerre et la Stratégie).
Membre du Conseil Scientifique de l’AEGES.
Comité de lecture de la revue Champs de Mars.
Comité de lecture de la revue Sens public.
Comité de rédaction de la revue Cahiers
critiques de la philosophie.
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Publications
Ouvrages en nom propre :
L’urgence et l’effroi. L'état d'exception, la guerre et les temps politiques, Paris, ENS-Éditions, « La
croisée des chemins », 2018.
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.
Directions d'ouvrages :
Günther Anders et la fin des mondes, Paris, Garnier, 2020 (avec P.-F. Moreau et F. Ramel).
Hans Kelsen et les relations internationales, Paris, ENS-Éditions, 2018.
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.
Le souci du droit. Où en est la théorie critique ?, Paris, Sens&Tonka, 2010 (avec H. Bentouhami, A.
Kupiec, J. Saada).
Hannah Arendt, de la théorie politique aux relations internationales, Araben, revue en ligne, GREPH,
n°6, octobre 2011 (avec P.-F. Moreau et F. Ramel).
Articles et collectifs récents (2020-2021) :
« Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre », in S. Manonellas et J.-B. Nanta (dir.), La politique, le droit,
Paris, Atlande, 2021.
« Du mauvais citoyen à l’ennemi public. Polémique, principe, théorie. », in C. Aynès, O. Beaud, F. SaintBonnet, La citoyenneté comme appartenance au corps politique, Éditions PanthéonAssas, 2021.
« Stasiologie : une pensée de la guerre hors limites », in I. Pimouguet-Pedarros et N. Barrandon (dir.),
La transgression en temps de guerre (de l’antiquité à nos jours), Presses universitaires de
Rennes, 2021.
« Le corps de l’ennemi et son image : du soldat nu aux entités collectives », in I. Pimouguet-Pedarros et
N. Barrandon (dir.), La transgression en temps de guerre (de l’antiquité à nos jours),
Presses universitaires de Rennes, 2021.
« De l’accélération à la temporisation : Fabius Cunctator ou la redéfinition de la prudence en temps de
crise », Éthique, Politique, Religions, T. Gontier, B. Godefroy (dir.), n°16, 2020-2.
« La "magie de l’espace" et le temps politique. Que nous apprend un refus de Carl Schmitt ? », Éthique,
Politique, Religions, T. Gontier, B. Godefroy (dir.), n°16, 2020-2.
« Le secret, un partage baroque du politique », Rue Descartes, Collège international de philosophie,
n°98, 2020.
« Nous aussi encore : Günther Anders, la morale et le temps. Ou Portrait d’Anders en moraliste », in N.
Grangé (dir.), Günther Anders et la fin des mondes, Paris, Classiques Garnier, 2020.
« L’État de droit : Arendt, Kant et le retour d’Amérique », Ch. Bouriau, Ch. Braverman, Philosophie
allemande : une autre histoire, Presses Universitaires de Nancy, 2020.

