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Composante :  UFR Arts, Philosophie, Esthétique  Département: Philosophie 

 

Identification du 

poste 

 

Type de l’emploi : poste d’EC PR 

Section CNU : 17 

N°: U1700PR0929 

 

 

Date de fonction :         01/09/2021 

Profil du poste : NOUVELLES FRONTIÈRES DE L’ÉMANCIPATION : VIOLENCES, 

INTERSECTIONNALITÉS, SUBJECTIVATIONS 

Mots-clés : émancipation, violence, intersectionnalité, subjectivation politique, féminismes, études postcoloniales 

 

1) enseignement : 
Le.a candidat.e assurera au département de philosophie de Paris 8 une formation aux niveaux 

licence et master sur les pensées de l’émancipation inquiétées par les économies contemporaines 

de la violence, leurs phénoménologies différenciées et leurs enchaînements structurels, leurs 

distributions inégales et leurs effets globaux, leurs incidences sur les affirmations ou les 

réinventions de la capacité politique. Ses enseignements pourront s’attacher notamment aux 

renouvellements des enjeux d’une anthropologie philosophique aux prises avec les techniques de 

déshumanisation de l’humain. Sera alors attendue des étudiant.e.s l’aptitude à relier les sources 

archéologiques multiples de ces enjeux dans la philosophie classique, moderne et contemporaine, 

et leurs reformulations plus actuelles, et à analyser la normativité inhérente aux discours 

anthropologiques, les hiérarchies et les exclusions qui en procèdent et rendent leur universalisation 

polémique, l’insertion des figures différenciées d’inhumanité ou d’humanité déficiente dans les 

dialectiques politiques de la violence et de la contre-violence, leurs incidences sur les façons de 

situer les stratégies de résistance à la violence au cœur de l’invention politique. 

 

Les cours se tiendront à l’Université Paris 8 (2 rue de la Liberté, 93 526 Saint-Denis). 

 

2) recherche :  
Le.a candidat.e inscrira ses recherches dans l’axe 1 du LLCP (Laboratoire d’études des Logiques 

Contemporaines de la Philosophie), sur les logiques discursives et subjectives de l’émancipation, 

dans le champ des épistémologies « mineures » et des études subalternes, féministes, et 

postcoloniales, dans la diversité de leurs ancrages intellectuels et géographiques et de leurs 

trajectoires politiques. On en attendra une pratique de l’intersectionnalité réfléchie, non comme 

méthodologie régionale, mais comme mode de problématisation générique, transversale, 

susceptible de complexifier l’analyse des logiques de domination, dans leur épaisseur généalogique 

comme dans leurs configurations contemporaines, et de transformer les conditions de lisibilité des 

trajectoires individuelles et collectives de la subjectivation émancipatrice, des inventions de corps, 

de mémoire et de langage opérant dans la reconstruction d’une capacité politique. 

Le.a candidat.e sera invité.e à favoriser les projets communs des doctorant.e.s de philosophie avec 

des doctorant.e.s dont les recherches sont affines avec les problématiques du LLCP, et à renforcer 

les collaborations de l’équipe, soit au sein de l’Ecole doctorale « Pratiques et Théories du Sens » 

(ED 31), avec par exemple le laboratoire de sciences politiques (LabTop) et le laboratoire d’Etudes 

du Genre et des Sexualités (LEGS), soit dans le cadre du Campus Condorcet, avec l’Institut 

d’Histoire du Temps Présent (IHTP) ou le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des 

espaces (LADYSS). 



 

Personnes à contacter : Guillaume Sibertin-Blanc : guillaume.sibertin-blanc@univ-paris8.fr / Michèle Cohen-

Halimi : simone.cohen-halimi@univ-paris8.fr 

  

 

Descriptif du profil en anglais : New approaches of the emancipation : violences, intersectionality, 

subjectivations 

 

The Department of philosophy at the University of Paris 8 welcomes applications for the position of full 

professor in political philosophy. Applicants should have an active research on the issues of social and 

political violences in the theories of emancipation and subaltern, feminist and postcolonial studies. 

We are particularly interested in a scholar who brings a reflexive intersectionality perspective, not as a 

regional methodology but rather as a mode of problematization that is susceptible to make the analysis 

of domination strategies more complex, both according to their genealogical dimension and to their 

contemporary configurations, as well as to transform the readability of emancipatory subjectivation, 

body inventions, memory and language working within the reconstruction of a political capacity. 

The successful candidate will contribute to favour common projects of PhD students whose research 

interests relate to the issues tackled by the LLCP (Laboratoire d'études des Logiques Contemporaines 

de la Philosophie) as well as to promote teamwork. 
 

Key words : emancipation, violence, intersectionality, political subjectivation, feminisms, postcolonial studies 

 
 


