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I Doctorant en philosophie (6ème année) à l’ED540 (PSL)
I Professeur de philosophie en terminale générale et 1ère au

Lycée Polyvalent Edouard Vaillant de Vierzon, 2020-2021
I Normalien étudiant (ENS-Ulm), admis au Capes externe

et admissible à l’agrégation de Philosophie en 2015
I Bac + 5, Diplôme de l’ENS

Master de Philosophie contemporaine (EHESS, ENS)
Master d’Économie de Sciences-Po Paris

Travaux de recherche (voir liste jointe)

Sept 2021 École Normale Supérieure (ENS-Ulm), Paris Sciences et Lettres (PSL)
Sept 2015 École doctorale Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales (ED 540)

Sujet de thèse : « Gilles Deleuze et Félix Guattari face à l’économie politique : usages
critiques des sciences sociales dans les années 60-70 »
Directeur : Jean-Claude Monod (Directeur de recherche CNRS, UMR 8547, ENS, Paris)
Co-directeur : André Orléan (Directeur de recherche CNRS, UMR 8545, PjSE, Paris)

Études supérieures

Juin 2016 École Normale Supérieure (ENS-Ulm), Paris
X Diplôme de l’ENS, spécialité philosophie

Sept 2014 Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris
Sept 2011 Mémoire : « Gilles Deleuze, lecteur, interprète et usager de l’économie politique »

Directeur : Frédéric Worms (Professeur à l’ENS-Ulm, Paris), Mention Très bien (18/20)
X Master de Philosophie Contemporaine (ENS, EHESS), Mention Très bien

Juin 2013 Sciences-Po Paris, Département d’économie
Sept 2011 Graduate School de l’École Polytechnique, X-ParisTech, Palaiseau

Mémoire : "Financial Liberalization and Growth Puzzle"
Directeur : Pierre-Oliver Gourinchas (Professeur à Berkeley, Californie)

X Master d’Économie de Sciences-Po (M1: Economics and Public Policy)
Article de recherche (M1) : "Financial Liberalization : Is the Game Worth the Candle?"
Directeur : Nicolas Coeurdacier (Professeur à Sciences-Po, Paris)

Juin 2011 Columbia University in the City of New York
Sept 2010 Étudiant en échange, 3ème année, GPA = A-

X Diplôme du collège universitaire de Sciences-Po, Mention Summa Cum Laude

Juin 2010 Sciences-Po Paris, Collège universitaire
Sept 2008 1ère et 2ème années, Reçu avec les félicitations du jury

X Baccalauréat Scientifique, option Mathématiques, Mention Très bien

Informatique et langues

Logiciels LATEX, STATA, R
Anglais Courant, IELTS - Examination Score: 8.5/9 Espagnol Solides notions

Financement et bourses d’études

2015-2018 Contrat doctoral Paris Sciences & Lettres (PSL)
2011-2013 Bourse d’excellence Master d’Économie Sciences-Po Paris (M1 & M2)

Divers

Job étudiant Animateur en centre de loisirs maternel, Ville de Paris, XVème (1 mois)
Centres d’intérêt Littérature de science-fiction, cinéma, sciences humaines et sociales, informatique

Sports Tennis de table (équipe Columbia University), Tennis, Football (ex-PUC)
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7 COMMUNICATIONS

Publications

Articles dans revues à comité de lecture

[1] « L’Europe selon Deleuze et Guattari : une histoire de flux et de déterritorialisation », Noèsis, no 30-31,
automne 2017-printemps 2018, p. 105–126.

[2] « Le combat des trois machines de guerres : capitaliste, révolutionnaire, et néo-fasciste, en Europe »,
La Deleuziana, no 5, 2017, p. 68–86, disponible à l’adresse : http://www.ladeleuziana.org/wp-content/
uploads/2017/12/05-Badaire-Le-combat-des-trois-machines-de-guerres-FINAL.pdf.

[3] Contribution à « l’Abécédaire de la crise », Multitudes, no 37-38 (2-3), 2009, p. 29-283, disponible à
l’adresse : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2009-2-page-29.htm, trad. anglaise et espagnole
11 to 21. The Political Constitution of the Present, no 1, mars-juin 2011, p. 5–70, disponible à l’adresse :
https://issuu.com/caac/docs/11to21_n1_310311.

Articles en ligne

[4] Recension « Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, James C. Scott », 
Rue Descartes, no 99, 2021/1, p. 151–156, disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/
revue-rue-descartes-2021-1-page-151.htm.

[5] « Gilles Deleuze face aux hétérodoxies monétaires régulationnistes, post-keynésiennes et marxistes : jalons
pour un dialogue transdisciplinaire sur la monnaie et la dette », présenté lors du colloque Institutionnalismes
monétaires francophones : bilan, perspectives et regards internationaux, Sciences-Po Lyon, 1-3 juin 2016,
disponible à l’adresse : https://imf2016.sciencesconf.org/browse/speaker?authorid=352463.

[6] « Le politique selon Deleuze et Guattari, au carrefour de l’anthropologie du désir et de l’économie
de la dette », présenté lors du colloque international Le politique à la croisée de l’Anthropologie et de
la Philosophie, organisé par le LCSP, Université Paris VII, 11-12 février 2016, disponible à l’adresse :
http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Le-politique-a-la-croisee-de-l.

Communications

Colloques

[1] « Rethinking the history and power of money and banking with Deleuze & Guattari: for a transdisciplinary
dialogue with post-Keynesian economics (MMT, Circuitist Theoy) and Marxian Economics », Deleuze,
Guattari and the Economy conference, Erasmus University, Rotterdam, 7 octobre 2021.

[2] « De l’État à la monnaie comme appareil de capture chez Deleuze & Guattari, ou le problème de
la souveraineté à l’âge du Capitalisme Mondial Intégré », Démocratie, Monnaie, Souveraineté, colloque
interdisciplinaire Institut de Philosophie de Grenoble, Université Grenoble-Alpes, 19-20 novembre 2020

[3] « Le néolibéralisme, un empire normatif en crise ? Forces et faiblesses de la normativité néolibérale », La
force des normes, colloque des doctorants de l’Institut de Philosophie de Grenoble, Université Grenoble-Alpes,
10-11 octobre 2019.

[4] « Penser la puissance de la finance et ses paradoxes avec Deleuze & Guattari : vers un tournant
deleuzo-guattarien de la théorie financière et monétaire ? », Penser l’économie de demain et le futur de
l’économie politique, colloque international AFEP-IIPPE, Sciences-Po Lille, 3-5 juillet 2019.

[5] « Le néolibéralisme comme norme de vie pathologique ou l’empire normatif du néolibéralisme » Normes
et normativités, 4ème colloque international de Philosophie Économique, ENS Lyon, 27-29 juin 2018.

[6] « Une autre politique des flux pour une autre Europe », Europe. Que faire ?, colloque EHESS-IMAF
Paris, 8-9 mars 2018.

[7] « Le flux chez Gilles Deleuze : essai de généalogie transdisciplinaire d’un concept », Premières doctoriales
de l’ED 540, ENS-Ulm Paris, 21-22 octobre 2016.
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9 ACTIVITÉS ANNEXES

Séminaires & Autres

[8] Co-organisateur avec Jérôme Rosanvallon du séminaire « Actualité de Deleuze & Guattari (V). Histoire
universelle et genèse du capitalisme » au Collège International de Philosophie, Paris, 2ème semestre
2021. Invités : Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1
Panthéon-Sorbonne ; François de Callataÿ, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études ; Alain
Bihr, professeur honoraire de sociologie à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté.

[9] Animateur de la deuxième séance du séminaire « Actualité de Deleuze & Guattari (IV). Anthropogène
et histoire universelle » sur « L’hominisation et la genèse de la cognition humaine » (intervenante : Sophie
Archambault de Beaune), Collège International de Philosophie, Paris, 25 février 2020.

[10] Répondant lors de la rencontre « Économie, affects et politiques » avec Brian Massumi et Frédéric Lordon,
organisée par la revue Multitudes et l’École ArTeC, Théâtre de la Gaîté lyrique, 28 novembre 2018.

[11] « La politique de la monnaie chez Gilles Deleuze et Félix Guattari », séminaire Politiques de la monnaie,
organisé par le CESSMA, Université Paris VII, 12 janvier 2018.

[12] Participation à la table ronde sur « les microfascismes, les milieux du désir, et le dehors aujourd’hui » de
la revue La Deleuziana, organisée par le Collectif Nootechnics, l’Institut de Recherche et d’Innovation, et le
Winthrop-King Institute de la Florida State University, espace Georges Pompidou, 18 décembre 2017.

[13] « Gilles Deleuze face aux institutionnalismes monétaires marxistes et postkeynésiens », séminaire Luttes
de classes et séditions monétaires, EHESS Paris, 30 mai 2017.

Enseignement

Terminale et 1ère Lycée Polyvalent Edouard Vaillant, Vierzon : 4 classes de terminales (2 série
générale, 2 série technologique) et 1 classe de 1ère (spécialité Humanités, Littérature, Philosophie), Vierzon,
septembre 2020-juin 2021

Terminale Lycée Général Fénelon, Paris VIe : 2 classes (ES et S-ES), septembre 2018-juin 2019

Licence Paris Sciences & Lettres, Lycée Henri IV, Paris Ve : Introduction à la philosophie (64h) : TD
(2 groupes), 1ère année du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures, septembre 2017-juin 2018.

Activités annexes

Relecteur pour la revue en ligne Implications philosophiques, disponible à l’adresse : http://www.
implications-philosophiques.org.

Relecteur pour la revue en ligne La Deleuziana, disponible à l’adresse : http://www.ladeleuziana.org/.
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