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THE2 MES DE RECHERCHE 

Histoire intellectuelle et sociologie des intellectuels : trajectoires et formes de la production, 
histoire des idées généraliste ; histoire sociale des idées politiques et des savoirs  
Etudes sur le genre et les sexualités 
Histoire des idées féministes 
Colonialisme et Post-colonialisme : Histoire des idées et des mouvements noirs, féminismes 
noirs 
Epistémologie des sciences humaines et sociales : condition de production des savoirs ; 
sociologie de la connaissance 
Circulations transnationales : Europe ; France/Etats-Unis 
Expériences et subjectivités minoritaires 
 

PARCOURS DOCTORAL ET POST-DOCTORAL (2009-2018) 

 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

2018 Chargée de cours à l’Université Paris-Dauphine. « Sciences sociales et 
méthodes » (L1).

2017         Chargée de cours à l’Université Paris-Dauphine. « Sciences sociales et 
méthodes » (L1).

2017 Quali=ication aux fonctions de maître(sse) de conférences, 4ème section  
(science politique)

2015-2016 ATER à l’Université Paris-Dauphine (temps partiel)

2014-2015 ATER à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis (temps plein, 6 mois)

2013-2014      Chargée de cours aux Université Lille 3 Charles de Gaulle (bi-licence 
sociologie et histoire) et Paris-Dauphine (science politique)

2011-2013 Visiting Fellow, Université de Columbia, New York

2010-2011 Chargée de cours en anglais à l’Université Paris IV-Sorbonne et en science 
politique à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
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DISTINCTIONS/BOURSES DE RECHERCHE 

2011      Bourse G. Lurcy, Partenaire Fulbright, Université Columbia, New York,       
Department of French and Romance Philology 

      Refus d’une bourse d’échange semestrielle au Pembroke Center for Research  
     and Teachning on Women and Gender, Université Brown 

LANGUES 

2009-2016 Doctorat de Science politique à l’Université Paris 8 - Mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
Thèse sous la direction d’Eleni Varikas : La pensée conquise. Contribution à une 
histoire intellectuelle transnationale des femmes et du genre au XXe siècle 

2011-2013 Etudiante puis chercheuse invitée, Department of French and Romance 
Philology, Université Columbia, New York 

2008-2009 Master 2 de recherche en Science politique. Mention sociologie et 
institutions du politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Mémoire : Des femmes et des scènes. Itinéraires d’intellectuelles féministes, sous 
la direction de Frédérique Matonti 

2007-2008 Master 2 de recherche en Philosophie. Mention philosophie politique et 
éthique, Université Paris IV- Sorbonne  
Mémoire : Justice, genre et sociétés, sous la direction d’Alain Renaut 

2006-2007 Master 1 de recherche en Science politique, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
Mémoire : Philosophie et science politique. Pour un dialogue entre les disciplines, 
sous la direction de Paul Zawadzki 

2005-2006 Master 1 de recherche en Philosophie. Mention philosophie politique et 
éthique, Université Paris IV-Sorbonne 
Licence 3 de Science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2004-2005 Licence 3 Philosophie, Université Paris IV-Sorbonne 

2002-2004 Hypokhâgne et khâgne A/L, spécialité s philosophie et anglais, lycée 
Clemenceau, Nantes 

2002 Baccalauréat littéraire, lycée Clemenceau, Nantes

Anglais Courant 

Italien Lu, écrit, parlé
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INFORMATIQUE 

THE2 SE 

Doctorat de science politique sous la direction d’Eleni Varikas  

Titre de la thèse : « La pensée conquise. Contribution à une histoire intellectuelle 
transnationale des femmes et du genre au XXe siècle 

Thèse soutenue le 12 décembre 2016. Mention très honorable avec félicitations du jury. 

 
Résumé : Cette thè se porte sur les processus de constitution – problématiques – de femmes 
comme intellectuelles au XXe siècle. Pour ce faire, trois cas, nés vers 1900, sont étudiés : l’artiste 
et écrivaine proche des avant-gardes en général et des surréalistes en particulier dans le Paris 
des années 1920-1930 Claude Cahun, la journaliste martiniquaise du Paris colonial de ces 
mêmes années et jigure militante et intellectuelle importante de la Martinique d’après-guerre 
Paulette Nardal ; et enjin Viola Klein, juive tchèque exilée en Angleterre et pionnière oubliée de 
la sociologie féministe. Cette étude repose sur une analyse conjointe de la trajectoire et de la 
production culturelle de chacune de ces femmes. Il s’agit de comprendre comment leur 
expérience intellectuelle s’enracine dans des processus de prise de conscience de soi en tant que 
sujet renvoyé à l’altérité, femme, mais aussi sujet racialisé, qui déterminent les formes d’entrée 
dans la pensée. Cette thèse rend également compte du positionnement complexe, dedans/
dehors, de ces femmes par rapport aux mouvements (le surréalisme pour Cahun, la culture noire 
en général et la négritude en particulier pour Nardal), et disciplines (la sociologie de la 
connaissance et du travail pour Klein) « dans » lesquels elles s’inscrivent et ce qu’elles y 
apportent ainsi que la pluralité des formes de pensée et d’engagement qu’une telle position 
liminale révèle.  Il s’agit enjin d’interroger le processus de diffusion et de réception des œuvres 
et des idées, dans lequel les logiques d’invisibilisation et d’oubli, mais aussi de redécouverte, 
jouent un rôle fondamental. Ce dernier point ouvre sur une réjlexion relative aux logiques 
(nationales, disciplinaires, idéologiques) de construction du savoir. Cette thèse, interrogeant le 
devenir sujet des femmes et ce que peut lui faire la postérité, se propose ainsi de contribuer à 
une histoire intellectuelle transnationale des femmes et du genre.  

Composition du jury :  

Brent Edwards, Professeur d’Anglais et de Littérature comparée, Université de Columbia 
(Rapporteur) 

Laurent Jeanpierre, Professeur de Science politique, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 

Martine Leibovici, Maıt̂resse de conférences émérite en Philosophie politique, Université Paris-
 Diderot Paris 7 

Allemand Scolaire 

Bureautique Logiciels usuels de la suite Ofjice 
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Frédérique Matonti, Professeure de Science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(Rapporteure) 

Enzo Traverso, Professeur en Humanities, Université de Cornell 

 
Eleni Varikas, Professeure émérite de Théorie politique, Université  Paris 8  Vincennes Saint-
Denis (Directrice de thèse) 

 

PUBLICATIONS 

COORDINATION DE NUMERO DE REVUE A2  COMITEq  DE LECTURE 

ARTICLES DANS DES REVUES A2  COMITEq  DE LECTURE 

 
Cette introduction au numéro des Cahiers du genre consacré à Viola Klein revient sur le parcours 
d’une pionnière de la sociologie du genre et féministe longtemps oubliée et encore largement 
méconnue. Il justijie le choix du numéro de convier à la découverte de l’itinéraire et de la 
production d’une intellectuelle qui a placé la question de la subjectivité féminine au cœur de ses 
préoccupations et dont l’analyse demeure fondamentale pour la réjlexion féministe 
contemporaine et plus généralement les sciences sociales. 
 

 
Cet article analyse le processus de subjectivation féministe de Viola Klein au croisement de son 
itinéraire et de sa production scientijique. Il s’agit d’abord de rendre compte de la manière dont 
l’imbrication des rapports de pouvoir intervient dans l’expérience et l’analyse sociologique de 
Klein tout en se traduisant par une exploration plus spécijique de la féminité. Dans un second 
temps, le propos s’attache plus spécijiquement au processus de subjectivation visible dans The 
Feminine Character, son ouvrage fondateur du féminisme moderne, en rendant compte en 
particulier des marques subjectives qui se donnent à voir dans le travail de recherche. Enjin, il se 
propose d’esquisser une généalogie entre la sociologie de la connaissance de Klein et les 
épistémologies féministes du point de vue et de la connaissance située. 
 

2016 Viola Klein, une pionnière, Les Cahiers du genre, n°61, automne 2016 (avec Eleni 
Varikas)

2016 « Viola Klein, une outsider dans les sciences sociales du XXe siècle », Les Cahiers 
du genre, automne 2016, p. 5-20 (avec Eleni Varikas)

2016 « La subjectivation en pratique : le devenir féministe de Viola Klein entre 
expérience de l’altérité et sociologie de la connaissance », Les Cahiers du genre, 
n°61, automne 2016, p. 49-72
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Cet article vise à examiner comment différentes conceptions, nationales, disciplinaires, 
idéologiques peuvent se trouver en jeu dans la réception, à travers l’exemple de l’artiste et 
intellectuelle Claude Cahun. Il s’agit de montrer comment les processus de redécouverte la 
concernant se sont structurés de manière antagonique, avec pour trame de fond des généalogies 
contrastées « française » et « américaine », se jouant dans différents rapports aux 
problématiques surréalistes et relevant du genre et /ou de la sexualité et qui se déclinent sous la 
forme d’oppositions entre universalisme et communautarisme, univers intellectuel français et 
monde de l’art américain, conception d’un sujet abstrait face à celle d’un sujet situé. Bien que 
différemment, ces antagonismes convergent néanmoins vers des formes de promotion de Cahun 
comme jigure exceptionnelle et subversive. En ouverture, à partir de ces différentes approches, 
j’explicite mon propre positionnement et la manière dont une considération de la catégorie 
d’intellectuelle, sans nier celle d’artiste, peut se révéler précieuse pour tenter de rendre compte 
des formes d’expérience et de subjectivité de Cahun.   
 
2008 « Hannah Arendt. Une nouvelle philosophie politique, Cause commune. Revue 

citoyenne d’actualité réCléchie, n°2, printemps 2008, p. 94-98  

Cet article explique pourquoi Arendt ne s’est jamais réclamée de l’étiquette de « philosophe » lui 
préférant celle de « théoricienne politique », à partir de sa lecture de Platon et de la manière 
dont sa philosophie politique lui semble se révéler trop peu soucieuse du monde. Il s’agit 
également de comprendre comment, à partir d’une lecture de l’esthétique kantienne, Arendt 
déploie en réalité une authentique philosophie politique, prenant au sérieux l’exigence de 
pluralité. 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

Cet article revient sur les formes de réception contrastées, entre la France et les Etats-Unis de 
l’artiste et intellectuelle surréaliste Claude Cahun. Présent dans un ouvrage qui compte 
essentiellement des articles de littéraires et d’artistes, il vise à rendre sensible aux logiques de la 
production du savoir, socialement situé. 

2017   Claude Cahun and the Practices of Cross-Dressing, Drag and Passing : Gender,    
Desire and  the Process of Becoming Subject, in Nina Kane and June Woods       
(ed.), Female and Trans Masculinities and Other Queer Crossing, Cambridge,       
Cambridge Scholars Publishing, p.182-196 

2016 « Les voies de la (re)connaissance. Claude Cahun, artiste et intellectuelle au 
miroir transatlantique, Genre, sexualité, société, n°16, automne 2016 [en ligne] 
URL : https://gss.revues.org/3907 

2016 « L’héritage comme production. Claude Cahun ou la con=lictualité de la 
(re)connaissance entre les deux côtés de l’Atlantique », in Andrea Oberhuber et 
Alexandra Arvisais (dir.), Héritages partagés de Claude Cahun et Marcel Moore, 
du XIXe au XXIe siècle. Symbolisme, modernisme, surréalisme, postérité 
contemporaine 2016 [en ligne] URL : http://cahun-moore.com/collectif-
heritages-partages-de-claude-cahun-et-marcel-moore/lheritage-comme-
production-claude-cahun-ou-la-conClictualite-de-la-reconnaissance-entre-les-
deux-cotes-de-latlantique/ 
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Cet article revient sur les mises en scènes photographiques de l’artiste et intellectuelle 
surréaliste Claude Cahun et vise à comprendre les façons plurielles dont elle mobilise son corps 
à partir d’une réjlexion élargie autour de la notion de travestissement et de ce qu’il révèle d’un 
questionnement en termes de genre et de désir ainsi que la façon dont il favorise le devenir sujet.  

NOTICES 

2017    « Arnauld Georges » ; « Guadeloupe » ; « Martinique », « Léro Jane » ; « Nardal     
Jane » ; « Nardal Paulette », in Christine Bard et Sylvie Chaperon (dir.),                      
Dictionnaire des féministes. France XVIIIe – XXIe siècle, Paris, Puf, 2017  

Ces notices biographiques et thématiques reviennent sur les formes de féminisme en Martinique 
et en Guadeloupe et donnent à voir le parcours de ses principales jigures, au XXe siècle, pour 
beaucoup largement méconnues. 

TRADUCTION 

2016     « Le caractère féminin. Critique d’une idéologie », traduction de la conclusion de      
Viola Klein (1946), The Feminine Character, History of an Ideology,                     
London, Routledge, 1989, Les Cahiers du genre, n°61, automne 2016, p. 21-48 

Dans la conclusion de The Feminine Character, Viola Klein revient sur les caractéristiques 
identijiées chez les auteurs qu’elle a étudiés comme relevant de la féminité. Elle soutient que l’on 
ne peut déduire de cette étude ce qu’est la féminité, qu’il s’agit d’un concept dépendant des biais 
personnels, des valeurs et des points de vue sociohistoriques de l’observateur. Elle propose en 
outre des pistes ajin d’évaluer davantage ce qui relève du conditionnement social, comme la 
comparaison des femmes avec d’autres groupes minorés, ou l’examen des changements dont a 
fait l’objet le caractère féminin, dus à l’évolution sociale. A partir d’exemples historiques, elle 
suggère également de mesurer les effets du découragement sur la créativité féminine.  

CHAPITRES D’OUVRAGE A2  PARAIuTRE 

2017    « Au risque de la mise entre parenthèses de soi : mise en conformité et limites de     
   la critique. L’exemple de l’artiste et intellectuelle surréaliste Claude Cahun »,    
chapitre à paraître dans le cadre d’un ouvrage sur la critique coordonné par Elsa    
Rambaud et Johanna Siméant publié par ENS Editions 

Cet article vise à éclairer la question des stratégies susceptibles d’être utilisées par des femmes 
pour être admises et exister dans des mouvements intellectuels qui, pour être critiques, n’en 
reproduisent pas moins des formes de domination en leur sein, à travers un cas d’étude, l’artiste 
et écrivaine Claude Cahun, pseudonyme de Lucy Schwob (1894-1954) et son rapport au 
surréalisme. Il s’agit de comprendre comment l’entrée de Cahun dans le surréalisme s’effectue à 
travers une politisation et un déploiement spécijique de l’activité critique qui correspond alors 
aux préoccupations du mouvement et de Breton en particulier. Elle relève également d’une  mise 
entre parenthèses effectuée par Cahun elle-même d’un potentiel critique et politique spécijique 
particulièrement incarné par une exploration subjective et plus individualiste (en tant que 
femme, juive, lesbienne). Néanmoins, sa mise en conformité par rapport aux règles du jeu 
critique n’est pas exclusive de formes de distanciation, qui peuvent notamment se traduire par la 
possibilité de redéploiement d’une exploration subjective, à la fois permise par l’adhésion aux 
valeurs du groupe et qui en montrent précisément les limites.  
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COMMUNICATIONS 

CONGRE2 S, COLLOQUES ET JOURNEq ES D’Eq TUDES 

2017  « L’universalisation et ses limites : la constitution de la négritude, congrès de 
l’Association Française de Science Politique, ST « que faire des traditions 
politiques en histoire sociale des idées ? », Montpellier, Université de 
Montpellier, 12 juillet 2017

2017 « Normes de genre, féminité et féminisme dans Mad men.  ST « Quelle histoire 
politique écrivent les séries télévisées », congrès de l’Association Française de 
Science Politique, Montpellier, Université de Montpellier, 10 juillet 2017

2017 « Disciplines et indiscipline chez Viola Klein, pionnière de la sociologie du 
genre et féministe », colloque « Le genre comme pensée critique : travail, corps, 
nation », organisé par le CRESPPA, Paris, CNRS Pouchet, 18 mai 2017

2016 « Entre la ‘vieille dame malade’ et le ‘soldat sans nom’ : l’activité de résistance 
de l’artiste et écrivaine Claude Cahun face à l’occupant nazi à Jersey 
(1939-1944), colloque genre et engagement en temps de guerre (XVIe-XXIes), 
Lyon, bibliothèque municipale, 25 novembre 2016

2016  « La rupture de l’innocence : Paulette Nardal ou la naissance d’une conscience 
noire », Troisième Rencontre des Jeunes Chercheur-e-s en Etudes Africaines, 
Université Paris-Diderot-INALCO, 15 janvier 2016

2015  « Devenir un sujet critique au risque de la mise entre parenthèses de soi : mise 
en conformité et limites à travers l’exemple de l’artiste et intellectuelle 
surréaliste Claude Cahun, Congrès de l’Association Française de Science 
Politique, ST « (ne pas) consentir ? Conformismes contestataires et institutions 
de la critique », Aix-en-Provence, IEP, 23 juin 2015

2015 « Héritage(s), situation de la connaissance et conjlictualités de la 
reconnaissance. Claude Cahun à la lumière de ses commentateurs/trices, 
colloque organisé par le Département de Français, Université de Montréal, 
Montréal, 28 mai 2015

2014 « Combler les manques biographiques, permettre le dicible. Le devenir sujet 
entre jiction et expérience », colloque « jictions et sciences sociales : bonnes et 
mauvaises fréquentations », organisé par les doctorants du CESSP, Paris 1/
EHESS, CNAM, 25 septembre 2014 

2011 « Claude, surréalisme, exil et résistance », journée d’études des doctorant-e-s 
en études féminines et études de genre, organisée par le centre d’études 
féminines et d’études de genre, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 17 
juin 2011

2010 « Entre féminisme matérialiste, Black Feminism et études post-coloniales : 
jalons d’une histoire de l’imbrication des rapports de pouvoir dans la 
recherche féministe française », colloque critique(s) de la domination : 
historicité(s), circulation(s), renouveau(x), organisé par l’Ecole doctorale de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 24 septembre 2010
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 INTERVENTIONS DANS DES SEq MINAIRES SCIENTIFIQUES 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

ACTIVITEq S DE RECHERCHE 

RECHERCHES COLLECTIVES 

2010 « From the Personal to the Universal : the Question of Experience in Audre 
Lorde and bell hooks’ writings », colloque «public lives, privates lives: New 
Research across the Disciplines », co-organisé par le Centre for Research in 
Memory, Narratives and History, University of Brighton, et le Centre for History 
and Life Writing, University of Sussex, Brighton, 2 juin 2010

2007 « Ethique de la justice et éthique de la sollicitude: de l’aporie de la difference 
des sexes? », demi-journée d’études « Questions d’éthique contemporaine », 
Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 9 juin 2007 

 

2017 « Viola Klein, pionnière du genre », Séminaire « Normes, genre et 
psychanalyse », coordonné par Thamy Ayouch, Laurie Laufer, Pascale Molinier 
Université Paris 7-Diderot, 8 mars 2017

2014  « Sororités : penser les solidarités et les conjlictualités féministes, table ronde 
avec Vanessa Agard-Jones, Elsa Dorlin, Bérengère Kolly, Myriam Paris, cycle de 
rencontres public Groupe de Recherche Audre Lorde, coordonné par Isabelle 
Clair et Elsa Dorlin, Paris, CNRS Pouchet, 11 juin 2014

2012 « Claude Cahun : Which Embodiment of Surrealism”, séminaire (graduate) de 
Vincent Debaene, New York, Columbia University, Department of French and 
Romance Philology, 27 mars 2012

2013 « Quelques enjeux du devenir intellectuelle », cycle de conférences organisé 
par l’Union des Etudiants communistes dans le cadre d’une semaine consacrée 
au féminisme, Université Lille 3 Charles de Gaulle, 13 mars 2013

2013 « Erotisme, genre et travestissement dans le surréalisme », cycle de 
conférences de l’association Polychrome, Ecole du Louvre, 19 février 2013 

2016-2017 Membre du groupe de projet HiSoPo, histoire sociale des idées 
politiques, Association française de Science Politique (AFSP), coordonné 
par Arnaud Skornicki et Thibault Rioufreyt
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ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX 

2016-2017 Participation à l’atelier doctoral du CRESPPA, Paris, CNRS, Pouchet  

« Comment devient-on un sujet féminin connaissant ? Propositions 
pour une histoire intellectuelle des femmes et du genre », Paris, CNRS, 
site Pouchet, 15 février 2016

2012 Participation à l’atelier des doctorant-e-s en étude genre du CRESSPA, 
Paris, CNRS, Pouchet 

« Paulette Nardal : la naissance d’une conscience noire genrée », Paris, 
CNRS/Pouchet, 21 décembre 2012 

2017 Co-organisatrice (avec Pascale Molinier) du colloque international 
« Claude Cahun et Marcel Moore, à la croisée des approches et des 
disciplines. Dialogue intercontinental » (titre provisoire) ; Paris, Pouchet 
CNRS, 25 et 26 juin 2017
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