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THÈMES DE RECHERCHE

Etat d'exception, théories, droit, institutions.
Philosophie du droit / philosophie politique.
Normes, normativité.
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Etat d'exception
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Recherches centrées sur les années 20-30. Nouvelles recherches sur la période contemporaine.
PÔLE D’APPARTENANCE

Langues, Cultures, Histoire et Education
TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat. Thèse soutenue en 2011 (ENS Lyon).
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2010
- « La notion de « criminalisation » de l’ennemi dans la Théorie du partisan de Carl Schmitt », Aspects,
n° 4, 2010, pp. 35-49.
2014
- « La bienveillante neutralité des technologies d’espionnage des communications : le cas tunisien »,
Cultures et Conflits, n° 93, 2014, pp. 109-124.
2015
- « 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.
2016
- « Les transformations du concept de guerre dans le contexte de la Grande Guerre. Les limites de la
guerre, l’extension d’un concept », Ethique, Politique, Religions, n° 9, décembre 2016, pp. 9-25.
Articles dans des revues électroniques

- « (avec Sébastien Roman) "Usages et mésusages du conflit dans la démocratie", Introduction du
dossier "Le conflit dans la démocratie" », Astérion. URL :
https://asterion.revues.org/2592
. Consulté le : 28 avril 2017.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2012
- Coordination du numéro : « Faire la guerre », Geste, n° 8, 2012.
2017
- Coordination du numéro : « Les transformations du concept de guerre (1910-1930). Premier volet :
Limites et extension d’une notion », Ethique, Politique, Religions, n° 9, janvier 2017.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

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

2014
- « Peut-on encore parler d’exceptionnalité à l’heure des "sociétés de surveillance" ? », in
Pierre-Antoine Chardel (éd.), Politiques sécuritaires et surveillance numérique, coll. « Les Essentiels
d’Hermès », Paris, CNRS Editions, 2014, pp. 79-99.
2017
- « 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, 2017, pp. 317-329.
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