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Disciplines enseignées
Enseignement de la littérature du XXème siècle
Théorie critique : critique littéraire, philosophie, psychanalyse

Curriculum Vitae
ACTIVITÉ EXERCÉE ENTRE 2012 et 2016

1. Publications
Directions et co-directions d'ouvrages et de revues
(co-édition)Le langage en effet : Language in Deed,Presses Universitaires de l'Université Paris
Nanterre, Nanterre, 2012.
(co-édition) Lire depuis Le Malaise dans la culture, Editions Hermann, Paris, 2012. Co-rédaction du
liminaire.
(co-édition)Le Tour critique, Virginia Woolf parmi les philosophes/ Virginia Woolf among the
philosophers,n°2, Décembre 2013. Rédaction du liminaire.
(co-édition)Le Tour critique, Destins de l'adresse, n°1 ; 2013. Co-rédaction du liminaire.
(co-direction de numéro)Intention et vouloir dire, L'Atelier, vol. 5.2., décembre 2013.
(co-direction de numéro) La réserve, L’Atelier, vol. 7.2. 2015.
Chapitres d'ouvrage
« Penser les devenirs de la langue », avant propos de Language in Deed, le Langage en effet, ouvrage
collectif, Publidix, 2012.
« The Impossible Contemporary : Virginia Woolf’s Diary, vol. 5 ». inA Contemporary Woolf, Série
Present Perfect, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2013.
« Virginia Woolf's sensory page», Points, Série Present Perfect, Presses Universitaires de la
Méditerranée, 2013.
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Articles
« Penser les devenirs de la langue » dans Le langage en effet : Language in Deed, Presses
Universitaires de l'Université Paris Nanterre, Nanterre, 2012, pp.9-18.
"Forms of precarious life in Jean Rhys's Good Morning Midnight", L'Atelier,volume 5.1 (2013)La
survivance de la revue en ligneL'Atelier.
« Appeler un nom dans Jacob’s Room », Destins de l’adresse,revue en ligneLe Tour critique, n°1,2013.
« La transmission inquiétée dans The Years de Virginia Woolf », L’Atelier,volume 6.2. 2014.
« De la théorie dans ses rapports avec la réserve : Sigmund Freud et l’écriture du cas Schreber »,
L’Atelier, vol. 7. 2. 2015.
2. Diffusion scientifique
a)Direction
Co-directrice de la revue Tropismes,dont tous les numéros sont désormais en ligne.
Co-directrice de la revue L'Atelier : revue en ligne avec comité de lecture. Derniers numéros : Poétiques
du moment2012), Malaise à l’œuvre (2012), Survivance (2013), L’intention et le vouloir dire (2013),L'excès
(2014), La transmission (2014), L'institution de la littérature(2015),La réserve (2015), Emouvoir (2016).
Co-directrice de la revue en ligne,Le Tour Critique : Destins de l'adresse, n°1, décembre 2012,Virginia
Woolf parmi les philosophes/ Virginia Woolf among the philosophers,n°2, Décembre 2013,Psychanalyse et
déconstruction, n°3 décembre 2014.
3. Direction de groupes de recherche et organisation de colloques :
Co-directrice du groupe de recherches Tropismes : entre 2012 et 2015.
-Dans ce cadre, co-organisation, en collaboration avec le Collège International de Philosophie, les universités de
Keele, Glasgow, Toulouse et la Société d’Etudes Woolfiennes, de trois jours de colloque les 22, 23 et 24 mars
2012 au lycée Henry IV : Virginia Woolf parmi les philosophes, Virginia Woolf among the philosophers.
- Co-organisation du colloque Psychanalyse et déconstruction, en collaboration avec les universités de Paris 8,
de Créteil, de Lyon 2, les 6, 7 et 8 juin 2013, à la manufacture des Gobelins.
Co-directrice du groupe de recherches Lectures de la théorie, théories de la lecture :
2012-2013 :« traduction/transfert », 2013-2014 : « la faculté de juger », 2014-2015 : discours et sexualités,
2015-2016 : discours et sexualités, 2016-2017 : écrire et penser l'histoire.
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