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DOMAINES DE SPÉCIALITÉ :
Philosophie morale et politique/Philosophie sociale
Epistémologie des sciences sociales.
Histoire du républicanisme.

FORMATION

Démocratie délibérative et démocratie de contestation: repenser l'engagement civique entre républicanisme et
théorie critique, sous la direction de Christian Lazzeri (Université Paris Nanterre-Nanterre)
Ecole Doctorale Connaissance et culture.
Equipe d'Accueil SOPHIAPOL (Sociologie, philosophie, anthropologie politiques), Université Paris
Nanterre-Nanterre.
Thèse soutenue le 28 avril 2009 devant S. Haber (président du jury), Ch. Lazzeri (directeur), P. Chanial (Paris
Dauphine), C. Gautier (Montpellier III), C. Nadeau (U. de Montréal), Y. Sintomer (Paris VIII). Mention très
honorable avec félicitations du jury à l'unanimité.
Vous
pouvez
me
contacter
à
cette
adresse
ou
également
à
celle-ci .
Née en 1977. Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure (Ulm) A/L 1997. Agrégée de philosophie en 2001.
DEA de philosophie sous la direction de Christian Lazzeri (Constitutionnalisme et démocratie. Le modèle d'Ulysse
et les sirènes. 2003). Maîtrise de philosophie sous la direction de Didier Deleule (titre du mémoire : Le statut de la
sympathie au sein du système des relations sociales chez D. Hume. La méthode d'analyse des passions en
question. 1999 et mémoire complémentaire réalisé, dans le cadre du séminaire de G. Brykman, sur La question
de l'identité personnelle chez Hume et Locke).Lectrice de français à Rutgers University en 2001-2002.
TRAVAUX ET PUBLICATIONS

LIVRE

Care, justice et dépendance, livre co-écrit avec M. Garrau, à paraître aux PUF (Collection PUF/Philosophie) début
2010.

DIRECTION D'OUVRAGE
1. Direction et édition avec M. Garrau d'un recueil d'articles sur La reconnaissance, à paraître en mai 2009, in le
Temps
philosophique,numéro
13.
2. Direction avec Ch. Girard de Les théories de la démocratie délibérative, éd. Hermann, coll. Avocats du Diable,
à
p a r a î t r e
e n
2 0 0 9 .
3. Direction avec D. Anctil d'un numéro de la revue Ateliers du Creum, sur "le projet démocratique
néorépublicain",
à
paraître
en
juin
2009.
En
-

préparation

pour

2010

:

Co-direction avec V. Bourdeau d'un recueil d'articles sur l'économie politique républicaine (Actes de colloque).
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Co-direction avec M. Bankovsky d'un recueil d'articles intitulé Theories of Recognition and Contemporary
French
Philosophy
:
Reopening
the
Dialogue
(Actes
de
colloque).

ARTICLES

1. "Y a-t-il une notion spécifiquement républicaine du politique ? Non-domination et contestabilité chez Philip
Pettit", in Atala, numéro 8, 2005, pp. 171-196.
2. « Délibération, conflits et coopération. Honneth critique de Habermas : vers une redéfinition de la démocratie
délibérative? », in Cahiers de l'Ecole Doctorale(« Connaissance, Langage, Modélisation », Université Université
Paris Nanterre-Nanterre), numéro 5, mars 2006.
3. « La méthode conventionnaliste à l'épreuve de la question de la guerre juste : fécondité et limites de la
méthode de la morale pratique de M. Walzer », in Le politique et ses normes,éd. L. Chevalier, Presses
Universitaires de Rennes, septembre 2006.
4. « Axel Honneth, lecteur de la théorie habermassienne de l'agir communicationnel », in Klesis,septembre 2006.
5. « Repenser l'égalité dans le cadre des théories de la liberté-capabilité de A. Sen et M. Nussbaum : bilan et
pistes de réflexion », in Intersections philosophiques,dir. T. Hoquet, Presses Universitaires de Université Paris
Nanterre, novembre 2006.
6. « Républicanisme et féminisme : la question de la parité », in V. Bourdeau (éd.), Le voile, l'Europe et autres
démons. Essais de républicanisme appliqué,Editions ère, à paraître en 2007(Préface de Ph. Pettit).
http://www.editions-ere.net/projet137
7. « Le projet démocratique néorépublicain: un état des lieux », article de synthèse co-écrit avec D. Anctil, à
paraître in Ateliers de l'éthiqueen 2009 dans le cadre d'un dossier co-dirigé avec D. Anctil.
8. « Vulnérabilité, autonomie et non-domination : l'apport du néorépublicanisme », étude co-écrite avec Marie
Garrau, in Astérion, 6/2009,in Astérion, 6/2009,http://asterion.revues.org/document1532.html
9. "Vulnérabilité, autonomie et non-domination : vers une critique du néorépublicanisme", article co-écrit avec
Marie Garrau, http://asterion.revues.org/document1542.html
10. "Les catégories de "genre" et d'"oppression" chez I.M. Young", article paru in Ateliers de l'éthique: la revue du
Creum.Article accessible en ligne.
11. "Care, empathie, justice: un essai de problématisation", in Revue du Mauss,octobre, 32, 2008/2.
12. "Différences et solidarités: à propos du parcours de Iris Young", à paraître in Cahiers du genre,46/ 2009.
13. « Témoigner du différend ou politiser le tort ? A propos des usages du concept de tort dans la théorie critique
contemporaine », article co-écrit avec M. Garrau, à paraître in Salanskis J.M. (éd.), J.F. Lyotard et la philosophie
contemporaine, Klincksieck, 2010.
14. « Conflit et reconnaissance chez J.P. Sartre », à paraître dans Theories of Recognition and Contemporary
French Philosophy : Reopening the Dialogue,livre co-dirigé avec M. Bankovsky (soumis à un éditeur).

RECENSIONS

1. Lecture critique du livre d'Emmanuel Renault, L'expérience de l'injustice, La Découverte, Paris, 2004, in
Raisons politiques. Etudes de pensée politique, Presses de Sciences Po, numéro 19, août-septembre 2005, pp.
231-237.
2. Lecture critique du livre de M. Walzer, De la guerre et du terrorisme, traduit de l'anglais par C. Fort, Bayard,
Paris, 2004, in Raisons politiques. Etudes de pensée politique, Presses de Sciences Po, numéro 19,
août-septembre 2005, pp. 237-242.
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3. Lecture critique du livre de C.R. Sunstein (avec S. Novak), Laws of Fear. Beyond the Precautionary Principle,
Cambridge University Press, Cambridge, 2005, à paraître in Raisons Politiques. Etudes de pensée politique,
Presses de Sciences Po, mai 2006.
4. Lecture critique du livre de N. Tavaglione, Le dilemme du soldat. Guerre juste et prohibition du meurtre,Labor
et Fides, Genève, 2005, in Raisons Politiques. Etudes de pensée politique,Presses de Sciences Po.
5. Recension de B. Van den Brink et D. Owen, Recognition and Power,Oxford University Press, 2007. Cliquez ici
pour lire cette recension
6. Recension de S. Thompson, The Political Theory of Recognition,Polity Press, 2006. Pour lire cette recension,
cliquezici
7. Recension du livre de D. Owen et B. Van den Brink, Recognition and Power. A. Honneth and the Tradition of
Critical Social Theory, Cambridge University Press, 2006, in la Revue Permanente du Mauss (Recension parue
sur internet).
8. Recension du livre de C. Laborde et J. Maynor, Republicanism and Political Theory, Oxford University Press,
2008, in la Revue permanente du Mauss (recension parue sur internet).
9. Recension du livre de C. Laborde, Critical Republicanism : The Hijab Controversy and Political Theory, Oxford
University Press, Oxford, 2008. Entretien avec l'auteure du livre. A paraître en juin 2009 dans un numéro spécial
de la revue Ateliers de l'Ethique : Revue du CREUM (numéro co-dirigé avec D. Anctil).

AUTRES PUBLICATIONS

Notice sur A. Honneth: Dicopo.org, Dictionnaire de théorie politique dirigé par R. Merrill et V. Bourdeau
(accessible en ligne).

INTERVENTIONS

1. "Le statut des émotions au sein des théories du choix rationnel", séminaire sur Les émotions coordonné et
organisé par S. Dupouy à l'ENS (Ulm) en 2003-2004, lundi 16 février 2004.
2. "La méthode conventionnaliste à l'épreuve de la question de la guerre juste : fécondité et limites de la méthode
de la morale pratique", Colloque international Les méthodes en philosophie politique, organisé par L. Chevalier,
l'Université Rennes I et l'Université de Montréal, 28 février-2 mars 2005.
3. "Les mutations contemporaines de la problématique de la guerre juste", Séminaire d'Etudes Doctorales,
organisé par Didier Deleule à Université Paris Nanterre-Nanterre, mardi 8 mars 2005.
4. "De la légitime défense à la défense nationale : examen de l'un des fondements de la tradition de la guerre
juste", Journées de la recherche en théorie et philosophie juridiques et politiques organisées par la Société
française pour la théorie et la philosophie politiques et juridiques, avec le soutien des Universités Paris I et
Université Paris NanterreI, vendredi 25 mars 2005.
5. "La justification contemporaine de la guerre et ses contradictions sont-elles les héritières des contradictions du
modèle de la guerre juste ?", répondante d'A. Colonomos, Colloque international Guerre et responsabilité morale
, organisé par Ch. Nadeau, Creum-Université de Montréal, 27-29 septembre 2005.
6. "Les stratégies d'élargissement du modèle de la démocratie délibérative", Séminaire d'Etudes Doctorales,
organisé par Didier Deleuleà Université Paris Nanterre-Nanterre, mardi 18 octobre 2005.
7. « Statut du conflit, figures du compromis dans les théories de la démocratie délibérative », Deuxième Journée
Transversale de l'Ecole Doctorale « Connaissance, Langage et Modélisation », 10 mars 2006.
8. « Repenser l'égalité dans les théories contemporaines de la démocratie délibérative », Journées d'études
doctorales, Université Paris Nanterre-Nanterre, 17 mai 2006.
9. « Statut de la catégorie de besoin dans le cadre de l'éthique et de la politique habermassiennes de la
discussion », Séminaire d'Etudes Doctorales, organisé par D. Deleule à Université Paris Nanterre-Nanterre, mardi
14 novembre 2006.
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10. "Genre, subjectivité et reconnaissance chez S. de Beauvoir", Atelier Histoire Naturelle des sexes, organisé
par Th. Hoquet, Mardi 3 avril.
11. « Modèle délibératif et contestation », Séminaire Délibération et Espace Public dirigé par Ch. Girard
(Nosophi/Paris I), 26 avril 2007.
12. « Reconnaissance et normativité dans l'économie de l'estime », Colloque international sur L'économie
politique républicaine, organisé par V. Bourdeau et A. Le Goff, Juin 2007 (intervention en collaboration avec M.
Garrau).
13. « Les néorépublicanismes contemporains et la question de la reconnaissance », dans le cadre du séminaire
de pensée politique et d'histoire des idées du CEVIPOF (« Le libéralisme politique et ses critiques : les formes
contemporaines du « républicanisme » »), Avril 2008.
14. « La question de la reconnaissance dans la philosophie de J.P. Sartre », dans le cadre du colloque «
Théories de la reconnaissance et philosophie française », organisé par M. Bankovski et A. Le Goff, Mai 2008.
15. « Les usages du concept de tort dans la théorie sociale et politique contemporaine », dans le cadre du
colloque Lyotard organisé par J.M. Salanskis à Université Paris Nanterre-Nanterre en juin 2008.
16. « Dégager les ressorts de l'agir contestataire : usages de la sociologie d'E. Goffman », Journées PPSM
(Philosophie, Psychologie, Sociologie Morales), UPJV, Amiens, décembre 2008.

ACTIVITÉS DE RECHERCHES

1. Organisation, avec G. Rousselière (Paris I) d'un groupe de travail en philosophie morale et politique à l'ENS
Ulm (en 2003-2004 et 2004-2005).
2. Organisation, avec H. Bentouhami (Paris VII), d'un séminaire de philosophie politique dans le cadre du
laboratoire SOPHIAPOL à Université Paris Nanterre-Nanterre (en 2005-2006).
3. Co-organisation, avec Marie Garrau, du séminaire de philosophie politique du Sophiapol, 2006-2007.
4. Co-organisation, avec V. Bourdeau, d'un colloquesur l'économie politique républicaine (14 et 15 Juin 2007).
5. Organisation avec M. Garrau du séminaire de philosophie politique du Sophiapol, 2007-2008. Cliquez ici pour
prendre connaissance du cycle de conférences et d'ateliers.
6. organisation avec M. Bankovski du colloque "philosophie française et reconnaissance" en mai 2008.
Présentation
7. Organisation avec M. Garrau du colloque "Le sujet du féminisme", Juin 2008. Présentation.

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

En 2008-2009 : cours d'agrégation. Préparation à l'écrit d'agrégation sur D. Hume et participation à la préparation
à la leçon sur thème (Thème : « la politique »). Cours de L1 (Méthodologie) et de L 2 (Epistémologie des sciences
sociales).
En 2007-2008 : cours d'agrégation et de L3 sur la pensée utilitariste de J.S. Mill. Cours de philosophie morale et
politique (L3) et cours d'épistémologie des sciences humaines et sociales (L2).
En 2006-2007 : cours d'agrégation (préparation à la dissertation sur thème). Cours de philosophie morale et
politique (L2) et cours d'exercices philosophiques (L1 - Licence Humanités).
En 2005-2006 : cours de philosophie morale et politique (L2) et cours de méthodologie (L1). Intervention
ponctuelle dans le cadre de la préparation à l'ENS (Paris) : préparation à l'oral sur thème.
En 2004-2005 : cours de méthodologie (DEUG1) et cours d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine
(DEUG2). Interventions dans le cycle de conférences de préparation à l'épreuve de dissertation sur thème
(agrégation). Organisation d'un atelier de méthodologie à destination des étudiants préparant l'agrégation et le
CAPES.
En 2003-2004 : Cours de méthodologie (DEUG 1) et d'histoire de la philosophie classique (DEUG 1).
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DIVERS
Gestion technique du Site du Laboratoire Sophiapol.

Mis à jour le 08 novembre 2009

https://www.parisnanterre.fr/le-goff-alice-85702.kjsp?RH=FR
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