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Champs et thèmes de recherche
Champs disciplinaires :
. Philosophie, littérature, histoire des idées et histoire culturelle (héritages et passages),
psychanalyse.
Thèmes de recherche :
. Philosophie politique (mythe, mythologie, mythographie et historiographie)
. Lecture et écriture (lire, écrire, traduire) ; la langue (catégories, logiques, agrammaticalité)
. Langues : anglais, allemand, grec, latin.

Curriculum Vitae
. Thèse de philosophie politique, Doctorat d’Études féminines (2007), Paris VIII : « Les
Amazones : lecture et écriture d’une figure du différend. De l’avenir postmoderne d’une
figure grecque » (3 tomes, 857p.)
. DEA de philosophie (2000), Diplôme pluridisciplinaire (CERHAC : Centre d’Étude et de
Recherche sur l’Humanisme et l’Âge classique) : lettres, anglais, spécialité : philosophie.
. Agrégation (externe) de philosophie (1994)
**
Livres :
Guy Hocquenghem. La révolte (1946-1988), Préface de René Schérer, Paris : éditions du
Sexant, octobre 2015.
France Culture, « Deux minutes papillon » de Géraldine Mosna-Savoye, 2 novembre 2015.
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France Culture, « Une vie, une œuvre » (2 juillet 2016, par Delphine Saltel) : Guy
Hocquenghem, « la rage intacte. Itinéraire d’un indompté ».
Des Amazones et des femmes, Paris : L’Harmattan, Coll. "Ouverture philosophique", janvier
2010, 243p.
– Portrait, Têtu : mai 2010 (p. 158).
Les Amazones font la guerre, Paris : L’Harmattan, Coll. "Ouverture philosophique",
novembre 2009, 246p.
Hobbes philosophe redoutable ? Des Amazones et des hommes, ou le contrat selon Hobbes,
Paris : L’Harmattan, Coll. "Ouverture philosophique", Octobre 2008, 104p.
– Entretien avec Ph. Zibung, Radio Suisse Romande : « Les temps qui courent » (diffusion du
11 mars 2009) : « Des Amazones pacifiques », ou Hobbes du côté des mères.
Articles :
« L’afemme, ou la fin de l’objet homosexuel comme catégorie de sexe », in J.-Ph. Cazier
(sous la dir. de), L’objet homosexuel – Études, constructions, critiques, Éditions Sils Maria,
mars 2009, pp. 181-186.
« Le chant d’Érasme » (traduction, lecture et commentaire de Amazonum cantilena, in
Adages : II, 1, 45), Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance, tome LXXI, Droz :
Genève, 2009, pp. 77-88.
« Arachné : le féminin à l’œuvre », Amaltea (Revista de mitocritica [Madrid]), Vol. 2, (2010),
pp. 157-168.
« L’amazonien en questions. Monique Wittig ou Gilles Deleuze ? », Trahir, décembre 2010,
pp. 1-16 : www.revuetrahir.net/2010-2/
« The Wolf Motif in the Hobbesian Text », Hobbes Studies 23 [Helsinki], (2010), Number 2,
Brill, pp. 124-138.
« L’injonction identitaire », Trahir [Québec], mars 2011 (2ème année), pp. 1-14,
www.revuetrahir.net/2011-1/
« Quitte ou double ? Robbe-Grillet et le mythe de l’identité », Amaltea (octobre 2011)
« Albert Camus et Prométhée », in Amaltea, 2012, vol. 4 (« Prometheus the Rebel »).
« Adulto? Mai », in René Schérer. Être fouriériste aujourd’hui, sous la direction de Yannick
Beaubatie, Mille Sources, janvier 2017, pp. 199-204.
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Colloques, congrès, séminaires :
« Un implicite hobbesien : la guerre des sexes. Redéfinir la guerre selon Thomas Hobbes »,
(Colloque international « Théorisations de la guerre à l’époque moderne et contemporaine »,
Sorbonne les 29 et 30 mai 2009, colloque pluridisciplinaire [philosophie, histoire, droit]
Comité d’organisation : F. Lessay [Paris III] et Y.-Ch. Zarka [Paris V], Comité scientifique :
F. Laroque [Paris III] et B. Valade [Paris V]) ; texte disponible sur HAL (http://hal.archivesouvertes.fr/hal-00545743/fr/.)
« Violence dans la langue : le cran d’arrêt vu par Roland Barthes » (séminaire d’équipe du LIS
pour l’année 2009/2010, séance du mercredi 24 février 2010 ; repris par Fabula & HAL).
Third Annual International of Deleuze Studies, Congrès à Amsterdam (12-14 July 2010),
communication du 13 Juillet : « The Amazonian in Questions : Monique Wittig or Gilles
Deleuze ? » (paru dans Trahir).
« Toward a post-identity philosophy: along a flight line with Gilles Deleuze ? », at 4th
International Deleuze Conference, (June 27-June 29, 2011), Copenhagen : Business School,
Denmark (paru dans Trahir).
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