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Maitre de conférences en philosophie, Université Paris Descartes 

 

• Principales publications  

Ouvrages personnels 

• Pragmatisme et démocratie radicale, Paris, Editions CNRS, à paraître fin 2016.  
• Care et démocratie radicale, Paris, PUF, 2013. 

 

• En préparation : un ouvrage d’Introduction à Thorstein Veblen, en cours d’écriture pour La 
Découverte.  

 

Ouvrage co-écrit 

• Care, justice et dépendance, co-écrit avec M. Garrau, Paris, PUF, 2011.  
 

Direction d’ouvrages  

 
- Avec M. Bankovsky (La Trobe University), Penser la reconnaissance entre théorie critique et 

philosophie française contemporaine, Paris, Editions CNRS ALPHA, 2013. 
- Avec M. Bankovsky (La Trobe University), Recognition Theory and Contemporary French 

Moral and Political Philosophy : Reopening the Dialogue, Manchester University Press, 2012. 
- Avec M. Garrau, Politiser le care ? Perspectives sociologiques et philosophiques, Paris, Le 

Bord de l’Eau, 2012. 
- Avec C. Girard, La démocratie délibérative : textes fondamentaux, Paris, Hermann, 2010. 
- Avec M. Garrau, La reconnaissance : perspectives critiques, in Le Temps Philosophique, 

Presses de l’Université Paris Ouest-Nanterre, 2009. 
 

Direction de numéros de revue  

- « Théories de l’estime sociale », dossier du numéro 3 de la revue Terrains/théories, à paraître 
en septembre 2016.  

- Avec M. Bankovsky et D. Petherbridge, Special Issue on Honneth, Critical Horizon, janvier-
février 2017. 

- Avec Ch. Nadeau (Université de Montréal), « Autorité démocratique et contestation », 
Philosophiques, 40, 2, 2013. 

- « Le néo-républicanisme: enjeux éthiques, sociaux et politiques », in Implications 
philosophiques, Online Publication, 2012. 

- Avec D. Anctil (UQAM), « On Neo-republicanism », Ateliers de l’Ethique : Revue du CREUM, 
Online Publication, 2009. 

 

 

Articles  

- « Estime et discipline sociale », à paraître in Terrains/théories, numéro 3, Septembre 2016.  
- « Honneth and the Durkheimian Tradition », à paraître in Critical Horizon, Janvier 2017.  
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- « Stratifications, luttes sociales et démocratie chez C.W. Mills », in Astérion, 13, 2015, 
https://asterion.revues.org/2640   

- « Autorité démocratique et contestation : l’apport d’une approche épistémique », avec Ch. 
Nadeau, Philosophiques, 40, 2, 2013, p. 255-281.  

- « Travailler pour être reconnu? Ambivalences et régimes de la reconnaissance au travail », in 
Raison Publique, 15, 2011, p. 153-168. 

- « Parcours de recherches de Philip Pettit », in Raisons Politiques, 43, 2011, p. 151-176. 
- « Démocratie   délibérative, contestation   et   mouvements   sociaux :   l’idée   d’un 

“activisme délibératif” et ses implications », in Archives de Philosophie, T. 74, 2, 2011, p. 241-
257. 

- « Vulnérabilité, non-domination et  autonomie : l’apport  du  néo-républicanisme », avec M. 
Garrau, Astérion, Issue 6, April 2009. 

- « Vulnérabilité, non-domination et autonomie : vers une critique du néo-républicanisme », 
avec M. Garrau, Astérion, 6, 2009. 

- « Différences et solidarités. A propos du parcours philosophique d’I.M. Young », avec M. 
Garrau, Cahiers du Genre, 46, 2009, p. 199-219. 

- « Le néo-républicanisme », avec D. Anctil, Ateliers de l’éthique : Revue  du CREUM, 2009, p. 
16-24. 

- « Care, empathie et justice : essai de problématisation », Revue du Mauss, 32, 2, 2008, p. 
203-41. 

 

 

Chapitres d’ouvrage   

-  « Don, autorité et reconnaissance dans la sociologie historique de Paul Veyne », in Carré L. et 
Loutre A. dir., Donner, reconnaître, dominer, à paraître en 2016.  

- « Pluralité des sphères sociales, logiques de la réciprocité et sens de la justice : une relecture 
critique de l’hypothèse rawlsienne », in Guérard de la Tour, S., Radica, G. and Spector, C. 
(dir.), Le sdns de la justice: une utopie réaliste?, Paris, Classiques Garnier, 2015. 

- « Conflit, reconnaissance et réification : figures de la réciprocité chez J.P. Sartre », in 
Bankovsky, M. and Le Goff, A. (dir.), Penser la reconnaissance entre théorie critique et 
philosophie française contemporaine, Editions CNRS ALPHA, 2013, p. 91-113. 

- “Libéralisme”, in Bereni, L. and Achin, C.  (dir.),  Genre  &  Science politique. Concepts, Objets, 
Problèmes, Presses de Science Po, 2013, p. 299-308.  

- « Identité, reconnaissance et ordre de l’interaction chez E. Goffman », in Céfaï, D. et Perreau, L. 
(dir.), Goffman et l’ordre de l’interaction, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 
369-390. 

- « Déconstruction des genres et transformation sociale: enjeux et défis de la théorie féministe 
contemporaine », in Bronner, G. and Keucheyan, R. (dir.), Introduction à la théorie sociale 
contemporaine, Paris, PUF, 2012, p. 131-145. 

- “Deepening recognition theory”, co-written with M. Bankovsky, in Bankovsky, M. and Le Goff, A. 
(dir.), Recognition Theory and Contemporary French Moral and Political Philosophy: 
Reopening the Dialogue, Manchester University Press, 2012, p. 3-23.  

- “Sartre and Honneth on conflict and recognition”, in Bankovsky, M. and Le Goff, A. (dir.), 
Recognition Theory and Contemporary French Moral and Political Philosophy : Reopening 
the Dialogue, Manchester University Press, 2012, p. 70-88. 

- « La démocratie délibérative. Une introduction », co-written with C. Girard, La démocratie 
délibérative : textes fondamentaux, Paris, Hermann, 2010, p. 11-114. 

- « Témoigner du “différend” ou politiser le “tort”? A propos des usages du concept de “tort” dans 
la théorie critique contemporaine », co-written with M. Garrau, in Pagès, C. (ed.), J.F. Lyotard 
et la philosophie contemporaine, Paris, Klincksieck, 2010, p. 257-87. 
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• Activités de valorisation de la recherche 

 

Communications depuis 2010 :  

 
- « Civilisation des mœurs et discipline sociale chez N. Elias », Séminaire « Discipline 

sociale », Paris Ouest, Mars 2016.  
- “Figures de l’altérité de Simmel à Goffman”, « Journées Philosophiques de Limoges », Mars 

2016.  
- “La liberté et le commun chez Axel Honneth”, Workshop « Les communs », CERSA, Janvier 

2016.  
- “La thèse de l’obsolescence de l’honneur en question”, Séminaire de théorie politique de L. 

Foisneau, C. Girard, B. Manin, P. Urfalino, EHESS, Décembre 2015. 
- « Civilisation et rationalité sociale chez Veblen », in Workshop on T. Veblen, Paris Ouest, 

Mars 2015.  
-  “Autour du projet progressiste d'une démocratie sociale: une confrontation entre J. Dewey et 

M. Weber”, Workshop “Dewey et la politique”, organisé par C. Gautier and S. Madelrieux, 
Lyon III/ENS Lyon, F 2014  

- “Anthropologie dynamique et anthropologie politique”, Seminaire “Les conceptions 
contemporaines de la domination”, Sophiapol, Paris Ouest-Nanterre, 2014.  

- “Le sens de l'honneur: enjeux sociaux, éthiques et politiques”, Seminaire “Les lundis de la 
philosophie”, organisé par F. Wolff, Décembre 2013.  

- “Luttes et politiques statutaires en démocratie”, Workshop “La démocratie à l'épreuve du 
conflit”, organisé par M. Goupy et S. Roman, Triangle, ENS Lyon, Novembre 2013.  

- “Démocratie radicale et critique de la démocratie : une approche pragmatiste”, Conference « 
Quelle (s) critique (s) pour la démocratie ? », organisé par A. Kébir et A. Perrier, Rennes 1 – 
EA 1970 « Philosophie des normes », Avril 2013. 

- “Quel sens de la justice ou le sens de quelle justice? Une relecture critique de l’hypothèse 
rawlsienne au prisme des sciences sociales”, Conférence “Sens de la justice et sciences 
sociales”, organisée par S. Guérard de la Tour et G. Radica, Paris 1-Panthéon Sorbonne 
(PhiCo-CURAPP-IUF), Janvier 2013.  

- “Recognition, freedom and collective action in Sartre”, Lecture given at the International 
Conference “Encountering the Other: Philosophical perspectives on Recognition”, organisée  
par   Danielle Petherbridge, University College Dublin, March 2012. 

- Intervention dans le groupe de travail organisé par Philippe Sabot et Peggy Avez, Juin 2011. 
Debates around Care, justice et dépendance, PUF, 2010. 

- “Care et délibération:  une approche de  la  question  des  vertus  en  démocratie”, Seminaire 
“Enquêtes   sur   les   vertus   de   la démocratie”, organisé par F. Blanc et alii, EHESS, 
March 2011. 

- “La démocratie de contestation”, Table Ronde “Démocratie sociale et démocratie politique” 
including Robert Castel et Jean-Yves  Fourniau,  Seminaire  “Politique  au  temps  présent”,  
organisé par  B. Bernardi et J. Saada, Collège International de Philosophie, Décembre 2010. 

- “Approche  des  capabilités  et  éthique  du  développement”, Séminaire “Politiques  du  care,  
rapports  de  sexe  et domination”, organisé par C. Alès et P. Paperman, EHESS, Decembre 
2010.  
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Dernières actions de diffusion de la recherche   

- Conférence “Is Honor obsolete in Modern Societies?”, prononcée dans le cadre de “The 
Night of Philosophy” (“La Nuit de la Philosophie”), organisé par les Services Culturels de 
l’Ambassade, New York, Avril 2015  

- Conférence et formation sur la reconnaissance auprès du Conseil Local en Santé Mentale de 
Givors, Janvier 2014. 

- “Le care, outil d’analyse des inégalités”, conférence de M. Garrau à Cité Philo, Novembre 
2010, Lille. 
 

 

Animation, organisation et coordination d’activités  scientifiques 

 
- Membre de Comité scientifique du colloque international, “La démocratie participative et 

délibérative: refoulement ou formalisation des émotions ? », org. L. Blondiaux et Ch. Traini,  
Juin 2016.  

- Membre du Comité scientifique de la Conférence internatonale, “Garantir les capacités civiles 
et politiques des personnes en situation de vulnérabilité », org. B. Eyraud et L. Velpry, 
Octobre 2015  

- Co-organisation avec V. Bourdeau, M. Garrau, K. Genel, Ch. Lazzeri du séminaire “La 
discipline sociale”, 2015-2016.  

- Co-organisation avec E. Dagiral and C. Prévost-Thomas du séminaire du Cerlis (Séminaire 
d’équipe), 2014-2015, Saints Pères Campus, Paris Descartes.  

- Co-organisation avec Sophiapol (EA 3932) du Workshop « Autour de T. Veblen: sociologie 
économique et critique sociale », Paris, Mars 2015.  

- Co-organisation with Ch. Lazzeri (Sophiapol, Paris Ouest-Nanterre) du colloque « La théorie 
de l’estime sociale : confrontation des modèles », Campus of Paris-Ouest, 16 and 17 Avril 
2015.   

- Co-organisation with V. Bourdeau (UFC, Besançon), K. Genel (Paris 1), S. Haber (Paris 
Ouest), Ch. Lazzeri (Paris Ouest) et M. Garrau du séminaire “Les conceptions 
contemporaines de la domination”, 2011-2014, Paris Ouest-Nanterre. 

- Membre de l’équipe du séminaire ANCO, CERSES, in 2010-2011, 2011-2012, Saints Pères 
Campus, Paris Descartes University. 

- Co-organisation avec J. Bernard, C. Lazzeri, A. Oeser, G. Segré, du colloque “Emotions, 
pratiques et catégorisations sociales”, Paris Ouest, Septembre 2012. 

- Co-organisation avec C. Lavergne du Workshop sur “Pragmatisme et critique sociale”, Mars 
2012, Campus de Paris Ouest-Nanterre. 

- Membre du comité d’organisation (avec L. Blondiaux, C. Girard, F. Haegel, S.  Haber, S. 
Hayat, B. Manin, P. Urfalino, Y. Sintomer, J. Talpin) du colloque international, “Le Tournant 
délibératif”, Paris, EHESS, Juin 2011. 

- Co-organisation avec M.  Garrau du Workshop, “Politiser le care: quelles pratiques? quelles 
théories ?”, Campus de Paris Ouest-Nanterre, Février 2011. 

- Co-organisation avec Nosophi (Paris I - PhiCo), du Workshop sur Nancy Fraser, en sa 
présence, Paris /La Sorbonne, Decembre 2010. 

- Co-organisation avec V. Bourdeau, S. Haber, Ch. Lazzeri et M. Garrau du Seminaire 
“L’épistémologie du capitalisme”,  2010-2011, Campus of Paris Ouest-Nanterre. 

- Co-organisation avec M. Garrau, S. Guérard de La Tour and S. Mazouz, du Workshop “Le 
républicanisme critique”, Campus of Paris Ouest-Nanterre, Avril 2009.  

- Co-organisation avec M. Garrau, du colloque international, “Le sujet du féminisme en 
question”, Campus of Paris Ouest-Nanterre, avec le soutien de l’IUF, Juin 2008.  

- Co-organisation avec V. Bourdeau du colloque international, “L’économie politique 
néorépublicaine”, avec Sophiapol et “Logiques de l’Agir” (University of Franche-Comté), avec 
le soutien du Centre Cournot, Campus de l’ENS et Campus de Paris Ouest-Nanterre, Juin 
2007.  
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• Enseignement  

Enseignements du L1 au L3: en introduction à la théorie sociologique (L1), en introduction à 
aux études de genre (L1), en introduction aux sciences sociales pour psychologues (sur le 
thème "Santé et médecine au prisme des sciences sociales), en sociologie de la 
connaissance et des croyances (L2), en sociologie politique (L3, sur la question de la 
violence politique) et en théorie politique (L3, cours sur les formes délibératives et 
participatives de démocratie). A partir de 2014, responsabilité de l'UE sur les problèmes 
sociaux contemporains en L1 et de l'UE d'épistémologie des sciences sociales de L2. 
En master, enseignements sur la question de la construction sociale des identités et sur la 
problématique des mobilisations collectives dans le cadre du Master "Construction 
Européenne". 

 

• Formation et titres universitaires    

• Doctorat de philosophie à l’Université Ouest-Nanterre (Laboratoire SOPHIAPOL – 
EA  3932)  sous  la  direction  de  Ch.  Lazzeri.  Titre :  Démocratie  délibérative  et 
démocratie de contestation. Repenser l’engagement civique entre républicanisme et théorie 
critique. Thèse soutenue le 28 avril 2009. Mention « très honorable » avec les félicitations du 
jury à l’unanimité. 
• Diplôme d’études approfondies de philosophie politique, à Paris X-Nanterre, sous la 
direction de Ch. Lazzeri (Mention «très bien») : Constitutionnalisme et démocratie. Le 
modèle d’Ulysse et les sirènes. 
• 2001 : Agrégation de philosophie. 
• Ancienne élève de l’ENS (Paris – Promotion A/L 1997). 

 


