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Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en philosophie (Section 17) en 2013

Thèmes de recherches
Etat d’exception : droit d’exception et théories juridico-politiques de l’état d’exception
Théories de l’exceptionnalité en droit international et dans les théories des conflits armés
Crise et théorie de la crise
Surveillance et technologies de surveillance à l’époque contemporaine

Formation universitaire
2011

Doctorat de philosophie du droit-philosophie politique de l’Ecole Normale
Supérieure (ENS) de Lyon. Sous la direction du Professeur Senellart :
« L’essor de la théorie juridico-politique sur l’état d’exception dans l’entre-deux guerres en France
et en Allemagne : une genèse de l’état d’exception comme enjeu pour la démocratie ».
Soutenu le 21 novembre 2011.
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.

2005

Diplômée d’Etudes Approfondies en philosophie de l’Université Paris XNanterre. Sous la direction du Professeur F. Wolff : « La notion de « volonté de
savoir » chez Michel Foucault ».
Mention très bien.

2004

Maîtrise de philosophie de l’Université Paris IV-Sorbonne. Sous la direction
du Professeur Romeyer-Dherbey. « Les fondements de la connaissance chez Aristote ».
Mention très bien.

2000

Maîtrise d’histoire de l’Université Paris IV-Sorbonne. Sous la direction de
Mme Hadas-Lebel. « L’ascension de l’âme chez Philon d’Alexandrie ».
Mention bien.

Bourses et financements

2015

Invited fellowship, Simon Fraser University, Vancouver, Canada. Feb 2015.
Présentation de travaux en cours à l’Institute for the humanities: “The state of
exception’s theory by Carl Schmitt and the ambivalent criticism of liberalism”

2014

Post-doctorat Institut Mines-Télécom. « Technologies de surveillance et état
d’exception ».

2013

Post-doctorat Institut Mines-Télécom. « L’exploitation des données personnelles
en situation de mise en péril de la sécurité publique ».

Expériences d’enseignement
2013-2015

Maître de Conférences à Sciences Po. Paris. Enseignement électif en 2e année.
Intitulé du cours : « L’état d’exception : l’Etat, le droit et la violence en situation
exceptionnelle ».

2014-2015

Séminaires de Culture générale, préparation aux concours de l’ENS-Cachan, à
l’ENC-Bessière. Prépa ATS Bac+2.

2012-2015

Chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris, pour un enseignement de
Culture générale sur thème en préparation aux concours d’entrée de Sciences Po.
en 1e et 2e année.

2015

Chargée de cours au département LSH de l’Institut Mines-Télécom, en 2e
année. Intitulé du cours : « Histoire des idées politiques ».

2010-2014

Chargée de cours au département LSH de l’Institut Mines-Télécom, en 2e
année. Intitulé du cours : « L’état d’exception : la politique entre droit et
violence ». 185h de cours.

2012-2013

Chargée de cours à l’Université Paris VIII-Saint-Denis, pour un cours magistral
en master. Intitulé du cours : « Epistémologie ».

2010-2011

Interrogatrice en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du Lycée Jean Jaurès
de Montreuil et du Lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Année de Khâgne
(préparation à l’ENS rue d’Ulm)

2009

Enseignante de culture générale à l’Institut Universitaire Technologique (IUT) de
Sarcelles / Université de Cergy-Pontoise.

2005-2015

Enseignante de philosophie et d’histoire à l’Ecole Active Bilingue Jeannine
Manuel, Paris XVe.

2006-2008

Enseignante de Théorie de la connaissance, pour les sections Bac international à
l’Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel (Paris XVe)

Membre de jury
2014

Jury de soutenances de Masters 1 à l’Université René Descartes-Paris V. Session
de juin. Faculté des SHS de la Sorbonne. M1 Construction européenne et sciences
de la société.

2007-2011

Correctrice pour les notes de synthèse des concours d’admission en master à
Sciences Po – Paris.

Autres expériences
2014

Membre d’un groupe de réflexion au sein de l’ONG Action Contre la Faim (ACF)
concernant l’impact des mesures anti-terroristes imposées par les bailleurs de
fonds sur l’action humanitaire.

2007-2008

Chargée d’édition attachée au président du Musée du Quai Branly.

Comité scientifique colloques, journée d’études, séminaires






Co-organisatrice avec le prof. Thomas Berns et Juliette Lafosse du colloque « La Grande
Guerre et les transformations du concept de guerre ». Colloque programmé les 12-13-14
novembre 2015 à l’Université Libre de Bruxelles.
Co-organisatrice avec J. Spurk, P.-A. Chardel et A. Canabate du séminaire externe du
LASCO (Université Paris-Descartes/IMT), « Crises et critique. Espace public et
représentations sociales à l’ère du numérique ». Sept 2012-Juin 2015.
Co-organisatrice, avec Sébastien Roman, de la journée d’étude « La démocratie à l’épreuve
du conflit », tenue le 29 novembre 2013 à l’ENS-Lyon, laboratoire Triangle-UMR 5206,
en partenariat avec le Rectorat de Lyon. Invité d’honneur : Miguel Abensour.
Membre du comité d’organisation d’un séminaire organisé à l’Ecole Centrale, du 2 a u 6
avril 2012, portant sur « La société de l’information : son histoire et ses enjeux éthiques et
politiques ».
Membre du comité d’organisation de la journée d’Etude ETOS (Institut Télécom) /
CERI (Sciences Po – Paris), tenue le 5 mai 2011 à l’Institut Mines-Télécom Paris:
« Technologies de la sécurité, mobilité et exceptionnalité ».

Liste des publications
Ouvrage de recherche
L’état d’exception : crise du libéralisme et usages de la crise à l’époque du libéralisme (titre provisoire),
ouvrage en cours de publication auprès des éditions Les Prairies Ordinaires, à paraitre
courant 2015.

Articles de recherche
2015
Avec Sébastien Roman
« Usages et mésusages du conflit dans la démocratie », Introduction du numéro spécial
d’Astérion, « Le conflit dans la démocratie », Astérion, à paraître courant 2015.

« La théorie moderne de la guerre juste – ou du justus hostis – et la pensée de
l’ordre concret chez Carl Schmitt », in Thomas Berns et Grégory Lewkowicz
(dir.), Guerre juste et droit des gens moderne, Editions de l’université Libre de Bruxelles,
à paraître.
« L’espace public à l’ère des technologies de surveillance », in Pierre-Antoine
Chardel, Brigitte Frelat-Kahn et Jan Spurk (dir.)Espace public et reconstruction du
politique, CNRS Editions, Paris, à paraître 2015.
2014

« Etat de droit », in François Hervouët, Pascal Mbongo et Carlo Santulli (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Berger-Levrault, 2014.
« Peut-on encore parler d’exceptionnalité à l’heure des technologies de
surveillance ? », in Pierre-Antoine Chardel (dir.), Politiques sécuritaires et surveillance
numérique, Paris, Les essentiels d’Hermès-CNRS Editions, 2014, pp. 79-99.
« Les enjeux politiques de la critique du formalisme positiviste : retour sur le rôle
de l’interprétation doctrinale des lois d’habilitation dans l’avènement d’une
potentielle « dictature légale » sous la République de Weimar », Droits, n°57, mai
2014.
« La bienveillante neutralité des technologies d’espionnage des communications : le cas
tunisien », Cultures & Conflits [En ligne], 93 | printemps 2014, mis en ligne le 08

juillet 2015. URL : http://conflits.revues.org/18863
2012

« Etat d’exception », in Vincent Bourdeau et Robert Merrill (dir.), Dictionnaire de
théorie politique, 2012. http://www.dicopo.fr/spip.php?article131
« La guerre sous contrat. Les sociétés militaires privées », entretien avec Julian
Fernandez, Geste, n°8, automne 2012.

2011

« Les législations d’exception et la violence d’Etat. Le cas de l’utilisation de la
torture durant la guerre d’Algérie », in Marie-Claude Marandet (dir.), Violence(s) de
la Préhistoire à nos jours. Les sources et leur interprétation, Presses Universitaire de
Perpignan, 2011.
« La notion de « criminalisation » de l’ennemi dans la Théorie du partisan de Carl
Schmitt », in Aspects, n°4, 2010.
« La métaphore médico-chirurgicale appliquée à l’ennemi dans le discours militaire
pendant la Guerre Froide », entretien avec Gabriel Périès, Geste, n°7, printemps
2011.

2010

« Les deux directions des Espaces autres de M. Foucault », in Anthologie / Aires de
jeux / d’Artistes, publié sous la direction de Vincent Romagny, Paris, Infolio
éditions, 2010.

2009

« Lyotard et la guerre d’Algérie », paru dans Lyotard à Nanterre, publié sous la
direction de Claire Pagès, Klincksieck, 2010.

2006

« Le rôle stratégique du témoin. La position du témoin durant la Guerre
d’Algérie : victime ou combattant ? », Geste, n°3, automne 2006.

2005

« L’expertise psychiatrique, entre vérité clinique et enquête judiciaire », NeuropsyNews, Vol 4 – n°3, mai/juin 2005.

Communications - Colloques et Journées d’études
2014

Journée d’étude du LASCO, le 10 juin 2014, Université Paris-Descartes. Titre de
l’intervention : « Peut-on encore parler d’exceptionnalité à l’heure des « sociétés de
surveillance » ?
6th Biannual Surveillance and Society Conference in Barcelona, 24-26 avril
2014, Universitat de Barcelona. Titre de l’intervention: “Mass surveillance
technologies and the enemy within”.
16e colloque Creis-Terminal, 3 et 4 avril 2014, Université de Nantes. Titre de
l’intervention : « La signification et le rôle de l’idée de « neutralité des
technologies » dans la diffusion des technologies de surveillance de masse. Une
réflexion menée à partir de la catégorie juridique de « technologie à double
usage ».

2013

18e International conference of the society for philosophy and technology,
4-6 juillet 2013, Technical University of Lisbon. Titre de l’intervention: “ICTs
mass monitoring and control at the state level: identify the questions and the
issues raised by new inspection technologies on the internet”.
Colloque international « Espace public : forme, sens, dynamique », organisé
par le CERSES-Université Paris Descartes, l’institut Mines-Télécom, et
l’Université Picardie-Jules Verne, les 24 et 25 mai 2013 à la Sorbonne. Titre de
l’intervention : « L’espace public et l’Etat : réinterroger la notion d’espace public
en partant de l’analyse des nouvelles techniques de surveillance et de contrôle
étatiques à l’ère du numérique ».

2012

Colloque international « Face au conflit des valeurs, quelle démocratie ? »
Le pluralisme libéral et ses critiques, organisé par Sciences Po. (CEVIPOF), et
le CNRS les 20-21 septembre. Titre de l’intervention : « Carl Schmitt : une critique
antilibérale du pluralisme ? ».
Journée d’étude « L’écriture constitutionnelle. De la pensée politique au
texte juridique : comment écrit-on une constitution ? », organisée par le
Groupe d’études sieyèsiennes (GES/NOSOPHI – Paris 1) le 5 mai 2012 à Paris.

Titre de l’intervention : « Les conflits d’interprétation autour de l’article 48 à Iéna :
le parlementarisme en question ».
2011

Journée d’étude internationale « Technologies de la sécurité, mobilité,
exceptionnalité », organisée par l’Institut Télécom (TEM), la New York
University in France et Sciences Po. Paris (CERI) », tenue le 5 mai 2011. Titre de
l’intervention : « Carl Schmitt et l’exceptionnalité à l’ère de la mobilité : vers un
abandon du paradigme de l’état d’exception dans la Théorie du partisan ? »

2009

Colloque « Quelles sources pour une histoire de la violence ? », organisé par
le Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes, tenu à
l’université de Perpignan Via Domitia les 13 et 14 novembre 2009. Titre de
l’intervention : « Les législations d’exception et la violence d’Etat. Le cas de
l’utilisation de la torture durant la guerre d’Algérie ».

2008

Journée d’étude doctorale portant sur Jean-François Lyotard, organisée par
le département de philosophie (UFR LL-Phi) de l'Université Paris X – Nanterre
les 4, 5 et 6 juin 2008. Titre de l’intervention : « Lyotard et la Guerre d’Algérie ».
Session internationale d’études doctorales « Colonisation et savoir à
l’époque contemporaine », organisée par l’Ecole française de Rome et la Casa
Velazquez, tenue à Madrid du 24 au 28 juin 2008. Titre de l’intervention :
« Savoirs anthropologiques sur les « races » et la justice pénale en Algérie au
XIXe ».

2005

Journée d’étude « Elites et état d’exception », organisée par l’Université ParisEst Marne-la-Vallée le 24 décembre 2007. Titre de l’intervention : « L’état
d’exception et la guerre : élites militaires et pensée de l’exception durant la guerre
d’Algérie ».

Activités de vulgarisation des travaux scientifiques
Membre du comité de rédaction de la revue Geste : http://www.revue-geste.fr/
2013

« La cybersurveillance sous Ben Ali, un système bien organisé », Médiapart, 11
septembre 2013.

2013

« Coincés dans la surveillance de masse », Médiapart, 15-22 juin 2013.

2012

Intervention dans le cadre du cycle de conférences organisées par le Théâtre de la
Main d’œuvre sur le thème Histoire et enjeux de la surveillance. Conférence n°1, le
jeudi 22 avril 2012.

