
Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Marie Goupy - mise à jour le 16/01/2023 page 1/18

Mme Marie GOUPY
Maître de conférences, Faculté des Lettres

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Normativité et Société

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Sciences politiques

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

- Etat d’exception, exceptionnalités, dictature : théories juridico-politiques de l’état d’exception et
de la dictature (XVIIIe-XXIe siècles)
- Histoire des pouvoirs de crise (XVIIIe-XXIe siècles)
- Théories du droit, théories des normes
- Crise, rapp

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Etat d'exception et politiques de gestion des crises

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Temporalité de l'urgence. Rapport du droit au temps et à l'histoire

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Recherches en cours autour des législations d'exception et des pouvoirs de crise contemporains
(France, Etats-Unis), au prisme d'une réflexion sur le rapport du droit au temps et à l'histoire.

AFFILIATION HORS ICP

- LLCP Université Paris 8 (2021-)

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat. Thèse soutenue en 2011 (ENS Lyon).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Vice-directrice de la Licence Histoire-Science Po. de l'Institut Catholique de Paris, FDL
(2017-2019)
- Directrice des L3, Licence Histoire-Science Po de l'Institut Catholique de Paris, FDL (2019-2020)

HORS ICP

- Directrice de Programme au Collège International de Philosophie (2016-2022)
- Membre extérieur du Conseil de l'Ecole doctorale de droit et de sciences politiques de l'Université
Paris-Nanterre. Renouvelé en 2022. (2017-)
- Membre du Comité de lecture de la revue Ethique, Politique, Religions (2017-)
- Membre du comité de rédaction de la revue Rue Descartes (revue du CIPh). (2017-2022)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Membre extérieur du Conseil de l'École doctorale de droit et de sciences politiques de l'Université
de Paris Nanterre. Evaluation de projets de recherche (2018-2023)
- Évaluation d’une équipe candidate à l’intégration de la Maison des Sciences Humaines, Université
Libre de Bruxelles. Evaluation de projets de recherche (2022-2022)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Usages et mésusages du conflit dans la démocratie, Introduction du numéro » (avec Sébastien
Roman), Astérion, revue de l’ENS (« Usages et mésusages du conflit dans la démocratie »), n° 13,
2022, Consulté le : 18 novembre 2022.

2021

- « La dictature et le spectre de la révolution. Continuité et discontinuité juridico-politique à l’ombre
de la répétition historique », Ethique, politique et religions, n° 17, février 2021, pp. 75-95.

2020

- « Secret, politique et philosophie. Préface au numéro "Politique(s) du secret" », Rue Descartes,
février 2020, pp. 1-13.
- « Secrecy, Politics and Philosophy », Journal of the CIPH, n° 98, juillet 2020, pp. 1-13.

2019

- « Preuve et évidence en droit. Réflexions à partir de la Loi Martiale et de son utilisation dans le
contexte révolutionnaire français », Droit &Philosophie, n° 11, novembre 2019, pp. 153-168.

2018

- « Le « non droit », l’état d’exception, et l’incertitude juridique comme outils de domination

https://journals.openedition.org/asterion/2592
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2020-2-page-1.htm
https://www.cairn-int.info/journal-of-the-ciph.htm
https://journals.openedition.org/asterion/3683
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politique », Astérion, revue de l’ENS, n° 19, 2018, pp. 1-36.
- « The state of exception theory of Carl Schmitt and the ambivalent criticism of liberalism », 
Zeitschrift für Politikwissenschaft. Journal of Political Science, tome 28, n° 4, 2018, pp. 1-14.

2017

- « Les transformations du concept de guerre (1910-1930). Techniques, stratégies, cultures - Préface
du second numéro », Ethique, politique et religions, n° 10, janvier 2017, pp. 9-11.
- « L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile ? Une réflexion sur le succès de la notion d’état
d’exception à l’ombre de la pensée de Foucault », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°
79, décembre 2017, pp. 97-111.
- « L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile ? Une réflexion sur le succès de la notion d’état
d’exception à l’ombre de la pensée de Foucault », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°
79, décembre 2017, pp. 97-111.

2016

- « Les transformations du concept de guerre dans le contexte de la Grande Guerre. Les limites de la
guerre, l’extension d’un concept - Préface du premier numéro », Ethique, politique et religions, n° 9,
février 2016, pp. 9-25.

2015

- « Usages et mésusages du conflit dans la démocratie, Introduction du numéro » (avec Sébastien
Roman), Astérion, revue de l’ENS, n° 13, 2015, pp. 1-12.
- « La théorie de l’état d’exception de Carl Schmitt : réaction et solution à la crise de la pensée
libérale de l’ordre », Archives de Philosophie du droit, n° 58, 2015, pp. 355-371.

2014

- « La bienveillante neutralité des technologies d’espionnage des communications : le cas tunisien »,

Cultures & Conflits, n° 93, 2014, Consulté le : 18 novembre 2022.
- « La bienveillante neutralité des technologies d’espionnage des communications : le cas tunisien »,
Cultures et Conflits, n° 93, 2014, pp. 109-124.
- « 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, pp. 211-260.

2010

- « La notion de « criminalisation » de l’ennemi dans la Théorie du partisan de Carl Schmitt », 
Aspects, n° 4, 2010, pp. 35-49.

https://journals.openedition.org/asterion/3683
https://journals.openedition.org/asterion/3683
https://journals.openedition.org/asterion/3683
https://journals.openedition.org/asterion/3683
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2017-2-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2017-2-page-97.htm
https://journals.openedition.org/asterion/2592
http://conflits.revues.org/18863
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Direction de numéros de revues scientifiques

2020

- Coordination du numéro : « Politique(s) du secret » (avec Nicolas Poirier et Pierre-Antoine
Chardel), Rue Descartes, n° 98, février 2020.

2017

- Coordination du numéro : « Les transformations du concept de guerre (1910-1930). Techniques,
stratégies, culture » (avec Juliette Lafosse), Ethique, Politique, Religions, n° 10, septembre 2017.
- Coordination du numéro : « Les transformations du concept de guerre (1910-1930). Limites et
extension d’une notion » (avec Juliette Lafosse), Ethique, Politique, Religions, n° 9, janvier 2017.

2015

- Coordination du numéro : « La démocratie à l'épreuve du conflit » (avec Sébastien Roman), 
Astérion, revue de l’ENS, n° 13, 2015.

2012

- Coordination du numéro : « Faire la guerre », Geste, n° 8, 2012.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2016

- L'état d'exception ou l'impuissance autoritaire de l’État à l'époque du libéralisme, Paris, CNRS
Editions, 2016.

Directions d’ouvrages

2022

- Marie Goupy, Yann Rivière (éds.), De la dictature à l'état d'exception. Approche historique et
philosophique, Rome, Editions de l'Ecole Française de Rome, 2022, 465 pages.

Thèses publiées

2016

- Thèse de doctorat : L'état d'exception ou l'impuissance autoritaire de l'Etat, Paris, CNRS Editions,
2016.

https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2020-2.htm
https://journals.openedition.org/asterion/2589


Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Marie Goupy - mise à jour le 16/01/2023 page 5/18

Chapitres d’ouvrages

2022

- « De la dictature à l'état d'exception. L'histoire (et le temps) dans la pensée de l'exception de Carl
Schmitt », in Marie Goupy et Yann Rivière (éds.), De la dictature à l'état d'exception. Approche
historique et philosophique, Rome, Editions de l'Ecole Française de Rome, 2022, pp. 327-342.
- « De la dictature à l’état d’exception : l’histoire (et le temps) dans la pensée de l’exception de Carl
Schmitt », in Marie Goupy et Yann Rivière (éds.), De la dictature à l'état d'exception, Rome,
Editions de l'Ecole Française de Rome, 2022, pp. 327-342.

2021

- (en espagnol) « Carl Schmitt, revolución, contrarevolución y revolución conservadora », in
Santiago Delgado Fernadez et José-Fransisco Jimenez-Diaz (éds.), Ideas políticas para un mundo
en crisis. De la ilustración al siglo XX, Granada, Comares, 2021, pp. 341-360.

2020

- « O Estado de exceção economico », in Rafael Valim (éd.), Estado de exceção : a forma jurídica
do neoliberalismo, São Paulo, Editora Contracorrente, 2020, pp. 9-19.

2019

- « Etat d’exception économique - Préface », in Rafael Valim (éd.), Etat d’exception. La forme
juridique du néolibéralisme, Paris, L’Harmattan, 2019, pp. 9-19.
- « Les enjeux épistémologiques et politiques du concept d’état d’exception. Une réflexion autour de
L’état d’exception de G. Agamben », in Anoush Ganjipour (éd.), L'usage de la métaphysique,
autour de Giorgio Agamben, Paris, Editions Lignes, 2019, pp. 155-179.

2018

- « De la difficile réversibilité de la notion d’état d’exception : les limites d’une pensée de "l’état
d’exception par le bas" », in Manuel Cervera-Marzal et Nicolas Poirier (éds.), Désir d’utopie.
Politique et émancipation avec Miguel Abensour, Paris, L’Harmattan, 2018, pp. 185-196.
- « Guerre et violence » (avec Andrea Ceriana Mayneri), in Albert Piette et Jean-Michel Salanskis
(éds.), Dictionnaire de l’humain, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018, pp.
205-211.

2017

- « 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 Juliette Lafosse (éds.), Guerre juste et droit des gens moderne,
Bruxelles, Editions de l’université Libre de Bruxelles, 2017, pp. 165-180.

2015

- « L’espace public à l’ère des technologies de surveillance », in Pierre-Antoine Chardel et Brigitte
Frelat-Kahn et Jan Spurk Array (éds.), Espace public et reconstruction du politique, Paris, CNRS
Editions, 2015, pp. 87-102.
- « L’espace public à l’ère des technologies de surveillance. », in Pierre-Antoine Chardel et Brigitte
Frelat-Kahn et Jan Spurk Array (éds.), Espace public et reconstruction du politique, Paris, CNRS
Editions, 2015, pp. 87-102.
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2014

- « Etat de droit », in Francis Hervouët et Pascal Mbongo et Carlo Santulli Array (éds.), 
Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Paris, Berger-Levrault, 2014, pp. 340-347.
- « Peut-on encore parler d’exceptionnalité à l’heure des "sociétés de surveillance" ? », in
Pierre-Antoine Chardel (éd.), Politiques sécuritaires et surveillance numérique, Paris, CNRS
Editions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2014, pp. 79-99.

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 (éd.), Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les
sources et leur interprétation, Perpignan, Presses Universitaire de Perpignan, 2011, pp. 317-329.
- « 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 (éd.), Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les
sources et leur interprétation, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2011, pp. 317-329.

2010

- « Lyotard et la guerre d’Algérie », in Claire Pages (éd.), Lyotard à Nanterre, Paris, Klincksieck,
2010, pp. 225-237.

Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

2018

- « Compte rendu de : Grangé Ninon, L’urgence et l’effroi. L’état d’exception, la guerre et les temps
politiques, Lyon, ENS Editions, 2018 », Raisons politiques, n° 73, février 2019, pp. 163-166.

Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2018

- « Compte rendu de : Pierre Auriel, Olivier Beaud et Carl Wellman (éds.), The Rule of Crisis.
Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law, Cham, Springer, 2018 », Revue Française
de Sciences Politiques, tome 69, n° 5-6, octobre-décembre 2019, p. 908.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Organisation de colloques internationaux

2022

- Organisation (avec Antonio Robles Egea) du colloque international : « La crise de la démocratie
libérale (passé et présent) / La crisis de la democracia liberal (pasado y presente) » », Institut
Catholique de Paris (Paris, France), du 13 octobre 2022 au 14 octobre 2022.
- Organisation (avec Antonio Robles Egea) du colloque international : « La crise de la démocratie
libérale (passé et présent)/La crisis de la democracia liberal (pasado y presente) » », Universidad de
Granada (Grenade, Espagne), du 28 avril 2022 au 29 avril 2022.

2018

- Organisation (avec Yann Rivière) du colloque international : « De la dictature à l’état d’exception
», Ecole Française de Rome (Rome, Italie), du 31 mai 2018 au 1er juin 2018.

2017

- Organisation (avec Yann Rivière) du colloque international : « De la dictature à l’état d’exception
», Institut d’Etudes Avancées (Paris, France), du 16 octobre 2017 au 17 octobre 2017.

2015

- Organisation (avec Thomas Berns et Juliette Lafosse) du colloque international : « La Grande
Guerre et les transformations du concept de guerre », Université Libre de Bruxelles (Bruxelles,
Belgique), du 12 novembre 2015 au 15 novembre 2015.
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « Spectres, conjuration et répétition (de la guerre ?) dans le droit de
crise », Université Paris 8/Vincennes - Saint-Denis et Université Paris Nanterre : « Reprise et
ressacs ou comment les conflits font retour en temps de guerre ? » (Université Paris 8, France), du
12 mai 2022 au 13 mai 2022.

2020

- Communication présentée « La pensée hégémonique et ses spectres », Université Paris I Panthéon
Sorbonne, CIPh, BnF, UpL, Coolumbia Global Centers, Sciences Po., UCD Dublin : « Où va la
philosophie française » (Université Paris I Panthéon Sorbonne, France), du 16 janvier 2020 au 18
janvier 2020.

2018

- Communication présentée « Les mobilisations et les enjeux de leurs qualifications (Avec Alice
Canabate) », Laboratoire PHILéPOL (Université Paris Descartes) : « Se mobiliser : formes et
finalités » (Université Paris Sorbonne, France), du 22 novembre 2018 au 24 novembre 2018.

2013

- Communication présentée « L’espace public et l’État à l’ère du numérique », CERSES-Université
Paris Descartes, institut Mines-Télécom, Université Picardie-Jules Verne : « Espace public : forme,
sens, dynamique »(Sorbonne Université, France), du 24 mai 2013 au 25 mai 2013. Publication : «
L’espace public à l’ère des technologies de surveillance », in Pierre-Antoine Chardel et Brigitte
Frelat-Kahn et Jan Spurk Array (éds.), Espace public et reconstruction du politique, Paris, CNRS
Editions, 2015, pp. 87-102.
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Communications orales avec actes

2018

- Communication présentée « Dictature révolutionnaire et la Loi Martiale : interpréter l’exception
sous la Révolution », CiPh et EHESS : « De la dictature à l’état d’exception »(École Française de
Rome, Italie), du 31 mai 2018 au 1er juin 2018. Publication : « De la dictature à l’état d’exception :
l’histoire (et le temps) dans la pensée de l’exception de Carl Schmitt », in Marie Goupy et Yann
Rivière (éds.), De la dictature à l'état d'exception, Rome, Editions de l'Ecole Française de Rome,
2022, pp. 327-342.

2017

- Communication présentée « Une réflexion historique et philosophique renouvelée autour de l’état
d’exception. Discours d'introduction au Colloque », CIPh et EHESS : « De la dictature à l’état
d’exception »(Institut d'Etudes Avancées, France), du 16 octobre 2017 au 17 octobre 2017.
Publication :

2015

- Communication présentée « De la guerre à l’état d’exception et retour », Université Libre de
Bruxelles : « La Grande Guerre et les transformations du concept de guerre »(Université Libre de
Bruxelles, France), du 12 novembre 2015 au 14 novembre 2015. Publication :
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Communications orales sans actes

2022

- Communication présentée « Le spectre de la dictature dans la théorie des pouvoirs de crise de Eric
A. Posner et Adrian Vermeule », Université de Grenade (UGR) et Institut Catholique de Paris (ICP)
: « La crise de la démocratie libérale (passé et présent) / La crisis de la democracia liberal (pasado y
presente) »/La crisis de la democracia liberal (pasado y presente) » » (ICP, France), du 13 octobre
2022 au 14 octobre 2022.
- Communication présentée « La idea de crisis de la democracia liberal de Carl Schmitt : derecho,
historia y espectro de la repetición », Université de Grenade (UGR) et Institut Catholique de Paris
(ICP) : « La crise de la démocratie libérale (passé et présent) / La crisis de la democracia liberal
(pasado y presente) »/ La crisis de la democracia liberal (pasado y presente) »/La crisis de la
democracia liberal (pasado y presente) » » (Université de Grenade, Espagne), du 28 avril 2022 au 29
avril 2022.

2015

- Communication présentée « Prevention policies and proclamation of the state of exception after
the 11 September: a contradiction? », Université Paris II : « Profile, Predict and Prevent »
(Université Paris II, France), du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2015.

2014

- Communication présentée « Mass surveillance technologies and the enemy within », 6th Biannual
Surveillance and Society Conference : « Surveillance and Society Conference » (Université de
Barcelone, Espagne), du 24 avril 2014 au 26 avril 2014.
- Communication présentée « 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" », 16e colloque Creis-Terminal : « Informatique
et Société » (Université de Nantes, France), du 3 avril 2014 au 4 avril 2014.

2013

- Communication présentée « ICTs mass monitoring and control at the state level: identify the
questions and the issues raised by new inspection technologies on the internet », Society for
philosophy and technology : « 18e International conference of the Society for philosophy and
technology » (Technical University of Lisbon, Portugal), du 4 juillet 2013 au 6 juillet 2013.

2012

- Communication présentée « Carl Schmitt : une critique antilibérale du pluralisme ? », Sciences Po.
(CEVIPOF) et CNRS : « Face au conflit des valeurs, quelle démocratie ? » (Sciences Po Paris,
France), du 20 septembre 2012 au 21 septembre 2012.
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Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2015

- Communication présentée « Un état d’exception par le bas est-il pensable ? », Université Paris
X-Nanterre : « Politique, utopie, émancipation. Pour Miguel Abensour »(Université Paris Nanterre,
France), du 23 octobre 2015 au 24 octobre 2015. Publication :

2009

- Communication présentée « Les législations d’exception et la violence d’Etat. Le cas de
l’utilisation de la torture durant la guerre d’Algérie », Centre de Recherches Historiques sur les
Sociétés Méditerranéennes : « Quelles sources pour une histoire de la violence ? »(Université de
Perpignan Via Domitia, France), du 13 novembre 2009 au 14 novembre 2009. Publication : « 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 (éd.), Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les sources
et leur interprétation, Perpignan, Presses Universitaire de Perpignan, 2011, pp. 317-329.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2019

- Organisation de la journée d’études « Politique(s) du secret (avec Pierre-Antoine Chardel et
Nicolas Poirier) », LASCO et ICP (Paris, France), le 22 mars 2019.

2017

- Organisation de la journée d’études « Matinée d’hommage en l’honneur de Miguel Abensour »,
CIPh (avec Vincent Jacques et Jérôme Lèbre) (Paris, France), le 13 octobre 2017.

2016

- Organisation de la journée d’études « Crise(s) et critiques de la démocratie libérale », CIPh (avec
Giulio de Ligio) (Paris, France), le 1er avril 2016.

2013

- Organisation de la journée d’études « De la démocratie à l'épreuve du conflit », avec Sébastien
Roman, Laboratoire Triangle, ENS-Lyon (Lyon, France), le 29 novembre 2013.

2011

- Organisation de la journée d’études « Technologies de la sécurité, mobilité et exceptionnalité »,
avec Pierre-Antoine Chardel, CERI (Sciences Po Paris) et ETOS (Institut Mines-Télécom) (Paris,
France), le 5 mai 2011.

Participation à des journées d’études
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2019

- Communication présentée « La formation des concepts de dictature révolutionnaire et de dictature
contre-révolutionnaire au XIXe siècle : la crise radicale et le spectre de la répétition », IRPHIL à
l’Université Jean Moulin Lyon 3 : « Temporalités du politique » (Lyon, France), le 20 septembre
2019.
- Communication présentée « Introduction », Institut Catholique de Paris et Institut Mines-Télécom
: « Politique(s) du secret (avec Pierre-Antoine Chardel et Nicolas Poirier) » (Paris, France), le 22
mars 2019.

2016

- Communication présentée « L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile ? Une réflexion sur le
succès de la notion d’état d’exception à l’ombre de la pensée de Foucault », Université de
Cergy-Pontoise : « Penser le droit avec Michel Foucault » (Nanterre, France), le 10 novembre 2016.
- Communication présentée « L’état d’exception : symptôme et solution ambivalente à la crise de
l’ordre rationaliste libéral ? », Université Paris I Panthéon-Sorbonne : « Journées internationales de
jeunes chercheurs en philosophie du droit » (Paris, France), du 15 janvier 2016 au 16 janvier 2016.

2014

- Communication présentée « Peut-on encore parler d’exceptionnalité à l’heure des "sociétés de
surveillance" ? », LASCO Université Paris Descartes : « Journée d’étude du LASCO » (Paris,
France), le 10 juin 2014.

2012

- Communication présentée « Les conflits d’interprétation autour de l’article 48 à Iéna : le
parlementarisme en question », Groupe d’études sieyèsiennes (GES/NOSOPHI – Paris 1) : «
L’écriture constitutionnelle. De la pensée politique au texte juridique : comment écrit-on une
constitution ? » (Paris, France), le 5 mai 2012.

2011

- Communication présentée « 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 ? », Institut Télécom
(TEM), New York University in France, Sciences Po Paris (CERI) : « Technologies de la sécurité,
mobilité, exceptionnalité » (Paris, France), le 5 mai 2011.

2008

- Communication présentée « Savoirs anthropologiques sur les "races" et la justice pénale en Algérie
au XIXe », Ecole française de Rome et Casa Velazquez : « Session internationale d’études
doctorales "Colonisation et savoir à l’époque contemporaine" » (Madrid, Espagne), du 24 juin 2008
au 26 juin 2008.
- Communication présentée « Lyotard et la Guerre d’Algérie », Département de philosophie (UFR
LL-Phi) de l'Université Paris X – Nanterre : « Journée d’étude doctorale sur Jean-François Lyotard »
(Paris, France), du 4 juin 2008 au 6 juin 2008.

2007

- Communication présentée « L’état d’exception et la guerre : élites militaires et pensée de
l’exception durant la guerre d’Algérie », Université Paris-Est Marne-la-Vallée : « Elites et état
d’exception » (Paris, France), le 24 décembre 2007.
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Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2017

- Organisation du séminaire de recherche « Révoltes, Révolutions : les enjeux d’une frontière
incertaine. Avec Alice Canabate. », Collège International de Philosophie, CIPh, du 1er février 2017
au 31 mai 2028, 28 heures.

2014

- Organisation du séminaire de recherche « Crises et critique. Espace public et représentations
sociales à l’ère du numérique. Avec J. Spurk, P.-A. Chardel et A. Canabate », LASCO Université
Paris-Descartes/IMT, Université Paris-Descartes, du 1er septembre 2014 au 0000, 20 heures.

2012

- Organisation du séminaire de recherche « La société de l’information : son histoire et ses enjeux
éthiques et politiques. Avec Pierre Antoine Chardel », Institut Mines-Télécom, Ecole Centrale, du 2
avril 2012 au 6 avril 2012, 8 heures.

Participation à des séminaires de recherche

2022

- Communication présentée « Pouvoirs de crise et temps du droit », dans le cadre du séminaire de
recherche « Socio-philosophie du temps présent », EHESS organisé en collaboration avec le
LASCO IdeaLab de l'IMT, Aubervilliers, le 10 juin 2022.

2021

- Communication présentée « Exception et dépolitisation libérale : d’un couple explosif chez Carl
Schmitt », dans le cadre du séminaire de recherche « Centre de Recherche Interdisciplinaire
Démocratie, Institutions, Subjectivités (CriDIS – Université de Louvain-la-Neuve) », Séminaire du
Centre, Louvain, le 17 décembre 2021.

2020

- Communication présentée « L’état d’exception dans l’Etat de droit libéral », dans le cadre du
séminaire de recherche « Chaire de Philosophie du Droit », Université Pontificale Catholique de São
Paulo, São Paulo, le 22 octobre 2020.
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2019

- Communication présentée « La teoría del estado de excepción y el liberalismo autoritario de Carl
», dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire interne », Département de Sciences
politiques et de sociologie, Grenade, le 8 mai 2019.

2017

- Communication présentée « Les transformations du concept de guerre dans le contexte de la
Grande Guerre », dans le cadre du séminaire de recherche « Guerres, conflits et sociétés au XXIe
siècle », EHESS, Paris, le 7 décembre 2017.

- Communication présentée « L'état d'exception et le non-droit comme question politique », dans le
cadre du séminaire de recherche « Droit et non-droit. Le problème de la "perversion du droit" sous
le national-socialisme », ENS-Lyon, Lyon, le 8 novembre 2017.

- Communication présentée « L’état d’exception, un concept anhistorique ? », dans le cadre du
séminaire de recherche « Pour une généalogie des concepts politiques », Université Paris
1-Sorbonne, Paris, le 23 juin 2017.

- Communication présentée « Etat d’exception, rationalisation et réaffirmation autoritaire de la
puissance du politique », dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire de Sciences
politiques », FASSE, ICP, le 24 mai 2017.

- Communication présentée « L’état d’exception ou l’impuissance autoritaire de l’Etat », dans le
cadre du séminaire de recherche « Séminaire du CREDOF », Université Paris X, Nanterre, le 18 mai
2017.

- Communication présentée « L’état d’exception ou l’impuissance autoritaire de l’Etat. Présentation
de l'ouvrage », dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire de Sociologie du droit », ENS,
Paris, le 3 avril 2017.

2016

- Communication présentée « L’état d’exception ou l’impuissance autoritaire de l’Etat. Présentation
de l'ouvrage », dans le cadre du séminaire de recherche « Crises et critiques », LASCO Idea Lab de
l’IMT, Paris, le 8 décembre 2016.

2015

- Communication présentée « Carl Schmitt, the state of exception’s theory and the criticism of
liberalism », dans le cadre du séminaire de recherche « Andrew Feenberg’s research seminar »,
Simon Fraser University, Vancouver, Canada, le 24 février 2015.

2012

- Communication présentée « Contrôle social et traçabilité à l’ère du numérique », dans le cadre du
séminaire de recherche « La société de l’information : son histoire et ses enjeux éthiques et
politiques », Ecole Centrale, Châtenay-Malabry, le 4 avril 2012.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « L’état d’exception : symptôme et solution ambivalente à la crise de l’ordre rationaliste libéral ?
», Conférence à l’Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Sao Paolo (Brésil), le 9 mai 2018.
- « 3e Conférence : "La signification de l’exception à l’âge de la surveillance et de l’Etat
administratif" », Cycle de trois Conférences à l’Université Pontificale Catholique de Sao Paolo, Sao
Paolo (Brésil), du 7 mai 2018 au 9 mai 2018.
- « 2e Conférence : "La théorie de la dictature et la théorie de l’état d’exception par C. Schmitt" »,
Cycle de trois Conférences à l’Université Pontificale Catholique de Sao Paolo, Sao Paolo (Brésil),
du 7 mai 2018 au 9 mai 2018.
- « 1re Conférence : "Introduction. L’état d’exception, un paradigme général pour penser l’exception
?" », Cycle de trois Conférences à l’Université Pontificale Catholique de Sao Paolo, Sao Paolo
(Brésil), du 7 mai 2018 au 9 mai 2018.
- « Etat d’exception et exceptionnalité à l’époque des "technologies de surveillance" », Workshop
on Performative Social Innovations, Eszterházy Károly College, Eger (Hongrie), le 26 octobre 2015.
- « The state of exception’s theory by Carl Schmitt and the ambivalent criticism of liberalism »,
Institute for the Humanity, Simon Fraser University (Canada), le 4 mars 2015.

Séjours dans des laboratoires étrangers

- Invited Fellowship for Research, Institute for the Humanity Lab, Simon Fraser University,, du 10
février 2015 au 21 mars 2015.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « H. Kelsen, C. Schmitt : el estado de excepción y la cuestión de la “realización” del derecho ».
Cours (2h) donné dans le cadre : Faculté de philosophie, Universidad de Granada (Espagne), du 6
mai 2019 au 10 mai 2019.
- « Las ideas politicas de Carl Schmitt ». Cours (2h) donné dans le cadre : Cours de "Teoria
Politica", Universidad de Granada (Espagne), du 6 mai 2019 au 10 mai 2019.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- BROSTEAUX Déborah, Les expériences appauvries. Perspectives sur une modernité en guerre.
Participation au jury de thèse : T. Berns, A. Schnell, D. Debaise, T. Klass, B. Zitouni (thèse
préparée sous la direction de Thomas Berns, Alexander Schell), Université Libre de Bruxelles /
Bergische Universität Wuppertal (Belgique), thèse soutenue le 9 janvier 2023.
- LAFOSSE Juliette, Faire droit à la guerre. Une lecture juridique de la Première Guerre Mondiale
. Participation au jury de thèse : T. Berns, P. Lagrou, C. Jouin, J.-Y. Pranchère (thèse préparée sous
la direction de Thomas Berns), Université Libre de Bruxelles (Belgique), thèse soutenue le 30 juin
2018.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- DRIEN Pierre-Alain, La crise de la pensée libérale contemporaine chez Leo Strauss et Eric
Voegelin. Participation au jury de thèse : T. Gontier, J. Monod, E. Gabellieri, M. Spallanzani, P.-F.
Moreau (thèse préparée sous la direction de T. Gontier), Université Jean Moulin Lyon 3, thèse
soutenue le 26 novembre 2021.

- CARRÉ Alexis, Guerre et loi. La refondation du libéralisme face à la Révolution Conservatrice
chez Leo Strauss et Raymond Aron. Participation au jury de thèse : J.-C. Monod, H. L’Heuillet, D.
Tanguay, P. Manent, P. Simon-Nahum (thèse préparée sous la direction de J. C. Monod), ENS Ulm,
thèse soutenue le 22 juin 2021.

- SINAEIAN Masoud, Du politique au rapport théologico-politique chez Carl Schmitt. Participation
au jury de thèse : J.-F. Kervégan, P. Büttgen, R. Mehring, B. Bourdin (thèse préparée sous la
direction de Jean-François Kervégan), Université Paris I., thèse soutenue le 2 décembre 2020.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2020

- « Participation à la Table-ronde "Dictature, pouvoirs spéciaux, gouvernement de salut public :
penser l’état d’exception" », Rendez-vous de l’histoire de Blois, Blois, le 11 octobre 2020.

2019

- « Table-ronde autour du livre de Karine Parrot, Carte Blanche. L’Etat contre les étrangers, Paris,
La fabrique, 2019 », Centre de Philosophie Juridique et Politique (CPJP), Université de
Cergy-Pontoise, le 27 novembre 2019.

- « Intervention autour du spectacle de Stéphane Brauschweig, « Nous pour un moment » »,
Animation d’un « Bord de Plateau », CIPh-Théâtre Odéon-Berthier, Théâtre Odéon-Berthier, le 27
novembre 2019.

2018

- « Avec Ninon Grangé, Co-organisation du Forum « (De) Lula - (à) Bolsonaro : trajectoires
brésiliennes, situation actuelle et perspectives pour l’avenir » », CIPh/ Université Paris VIII,
Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, le 11 décembre 2018.

- « Actualité de l'état d'urgence », Table ronde du Forum de la semaine des Arts, organisée par le
département de Philosophie, Université Paris VIII, le 27 mars 2018.

- « Avec Ninon Grangé, Co-organisation d'Une conférence au théâtre : « L’esclavage et la pensée du
politique » avec Paulin Ismard », CIPH/ Université Paris VIII, Théâtre du Tarmac, le 15 février
2018.

- « Etats d'exception », La Nuit des Idées, Palais de Tokyo, le 25 janvier 2018.

2015

- « La crise comme “occasion” », Critical Theory Workshop / Atelier de théorie critique, Université
Paris Sorbonne, le 20 juillet 2015.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2020

- « Pouvoir politique et crise permanente », Signe des temps (Emission de radio sur France Culture),
8 novembre 2020.

Articles de presse écrite

2020

- « Le temps de la crise et de l’urgence est devenu peu à peu notre horizon politique », Le monde,
octobre 2020, p. 1.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/signes-des-temps
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/24/marie-goupy-le-temps-de-la-crise-et-de-l-urgence-est-devenu-peu-a-peu-notre-horizon-politique_6057190_3232.html

