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Situation actuelle

− Inscrit en quatrième année de doctorat, « La pragmatique entre le politique et le clinique.
Enquête  sur  les  effets  pratiques  de  la  pensée  de  Félix  Guattari  »,  sous  la  direction  de
Guillaume Sibertin-Blanc (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

− Doctorant contractuel (CDU type 2) de l’école doctorale Pratiques et théories du sens.  

− Chargé de cours au département de philosophie de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis (2020-2023)

Champs de recherche

− Les sructuralismes et post-structuralismes (Derrida, Deleuze et Guattari, Foucault, Lacan,
Barthes)

− Les existentialismes et philosophies existentielles 

− Le marxisme et la psychanalyse (le freudo-marxisme et ses critiques)

− L’antipsychiatrie  (Laing et Cooper, Basaglia, S.P.K.) et la psychothérapie institutionnelle
(Oury, Guattari, Tosquelles) ; les théories de l’institution

− La théorie queer contemporaine (Bersani, Edelman, Halberstam, Butler)

− La philosophie de Pierre Klossowski et ses reprises dans les économies dites libidinales

− L’opéraïsme italien (Negri, Tronti) et ses reprises dans le post-structuralisme français

− La linguistique structurale, la linguistique de l’énonciation, la pragmatique et la sémiotique

Activités d’enseignement

− 2022-2023 :  Séminaire  Klossowski : Les  approches  généalogiques  de  l'économie  (désir,
richesse et puissance). Master, ouvert L3

− 2022-2023 :  Séminaire L’Effet-Guattari II avec Eric Alliez. Master, ouvert L3
− 2021-2022 :  Séminaire  L’Effet-Guattari  I  avec  Eric  Alliez  et  Guillaume  Sibertin-Blanc.

Master, ouvert L3
− 2021-2022 : Séminaire Klossowski : Les économies libidinales. Une nouvelle approche du

signe. Master, ouvert L3
− 2020-2021 :  L’institution  en  situation(s)  II :  une  nouvelle  pratique  de  la  politique.

Licence/Master
− 2020-2021 : L’institution en situation(s) I : désaliéner le champ social. Licence/Master
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Activités scientifiques

1. Communications scientifiques

− « L’Anus de l’Orfèvre », 31 mars 2023. Conférence à venir dans le cadre des des journées
d’études « L’Anti-Œdipe 50n+1 » à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au sein du
LLCP.

− « Variations antisociales autour de la théorie queer », 22 mars 2023. Conférence à venir dans
le cadre du séminaire « Militantisme et complicités minoritaires. Théories et pratiques des
politiques queer contemporaines » à l’EHESS.

− « Acéphale :  l’élaboration  d’un  nietzschéisme  existentiel  (Bataille  et  Klossowski) »,  30
janvier 2023. Intervention dans le cadre du séminaire dirigé par Eric Alliez, « Nietzsche et la
philosophie de Deleuze », à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

− « L’Anti-Œdipe, un anti-romantisme schizo », 13 janvier 2023. Intervention dans le cadre du
séminaire dirigé par Eric Alliez, « Marx et la philosophie de Deleuze – et de Guattari », à
l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

− « Sémiotiques  pulsionnelles :  Klossowski,  lecteur  de  Nietzsche »,  29  novembre  2022.
Conférence  donnée  dans  le  cadre  du  colloque  international  « Nietzsche,  la  politique,
l’histoire » à l’Université de Namur.

− « Les reprises de Pierre Klossowski dans l’élaboration schizo-analytique », 14 novembre
2022.  Intervention  dans  le  cadre  du  séminaire  dirigé  par  Eric  Alliez,  « Marx  et  la
philosophie de Deleuze – et de Guattari » à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

− « Hocquenghem et Guattari : revitaliser la théorie queer par la bande », 20 octobre 2022.
Conférence  donnée  dans  le  cadre  du  colloque  international  « Félix  Guattari  30+ »  à
l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

− « D’une  homosexualité  l’autre :  la  méthode  anale  et  la  civilisation »,  27  mars  2020.
Conférence donnée dans le cadre de la journée d’études « Dire, écrire, vivre sa sexualité
(XXe siècle) » à l’Université de Lille.

− « Ursula  Le  Guin :  une  besace  chaosmotique  dans  le  Jupiter  Space »,  21  juin  2019.
Conférence donnée dans le cadre du colloque international « Héritages d’Ursula Le Guin :
Science, fiction et éthique pour l’Anthropocène » à l’Université Paris 3.

− « Heliogabale : le Despote et ses signes », 20 avril 2019. Intervention dans le cadre du cours
dirigé par Loreline Courret,  « Du structuralisme aux post-structuralismes » à l’Université
Toulouse Jean-Jaurès.

− « La pragmatique perverse : comment l’anus des homosexuels fut creusé », 15 avril 2019.
Conférence donnée dans le cadre de la matinée d’étude « Rencontre et discussion autour de
la Queer Psychanalyse » à l’Université Toulouse Jean-Jaurès.



− « Asservir  par  les  signes :  vitesses  et  affects  dans  le  Capitalisme Mondial  Intégré »,  19
septembre 2018. Conférence donnée dans le cadre du colloque « Les modalités du produire
et ses enjeux dans le capitalisme contemporain » à l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

− « Biohacking gender », 23 février 2018. Conférence donnée dans le cadre du colloque Stage
d’Hiver EuroPhilosophie à l’UCL.

− « Les études de genre à l’université : pour une pragmatique de l’opportunité », 20 octobre
2017. Conférence donnée dans le cadre du colloque Sophia (Bruxelles) « Savoirs de genre,
quel genre de savoir ? État des lieux des études de genre. »

− « Notre trou-du-cul est révolutionnaire » : analyse du concept d’anus chez Hocquenghem et
Préciado »,  15  décembre  2016.  Conférence  donnée  dans  le  cadre  du  colloque
« Mutantes/Vampires,  autour  des  œuvres  de  Virginie  Despentes  et  de  Paul  Beatriz
Préciado. » à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

2. Organisations d’activités scientifiques

− Mai 2023 : Organisation d’une journée d’études autour de Pierre Klossowski.
− 30  et  31  mars  2023 : Co-organisation  des  journées  d’études  « L’Anti-Œdipe  50n+1 »  à

l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au sein du LLCP.

− 20,  21  et  22  septembre  2022 : Co-organisation  du  colloque  « Félix  Guattari  +30 »  à
l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au sein du LLCP.

− 15 avril 2019 :  Organisation de la matinée d’étude « Rencontre et discussion autour de la
Queer Psychanalyse » à l’Université Toulouse Jean-Jaurès au sein d’ERRAPHIS.

− 2019 :  Création et animation du séminaire « Queer Psychanalyse » à l’Université Toulouse
Jean-Jaurès au sein d’ERRAPHIS (Toulouse).

− 2019 : Création  et  animation  du  séminaire  « Masculinités  non  hégémoniques »  à
l’Université Toulouse Jean-Jaurès au sein d’ERRAPHIS.

− 19 septembre 2018 : Co-organisation du colloque « Les modalités du produire et ses enjeux
dans  le  capitalisme  contemporain »  à  l’Université  Toulouse  Jean-Jaurès  au  sein
d’ERRAPHIS .

 3. Autres interventions

− « De l’intime au complice :  les géographies perverses »,  23 novembre 2022. Conférence
donnée  dans  le  cadre  de  l’événement  « Against  Nature »  au  centre  d’art  Lafayette
Anticipations (Paris).

− « L’Orfèvre  et  l’Éducateur :  histoire  de  l’anus »,  octobre  2022.  Texte  dans  le  cadre  de
l’exposition « Das Gold der Liebe » du festival Curated by (Vienne).

Publications

1. Articles académiques



− « La pragmatique existentielle : Guattari, lecteur de Sartre », in Chimères, n°102. A paraître.

− « Paul B. Preciado », in Dictionnaire des féministes. France - XVIIIe-XXIe siècle, sous la dir.
de Sylvie Chaperon, Christine Bard. Réédition à paraître.

− « Le Monstre au cabinet : l’homoanalyste Bourlez et le monstre de Preciado », in Trou Noir,
n°1, 2022. 

−  « Praxis  rebelles  et pragmatiques  collectives.  Le Sozialistisches
Patientenkollektiv (S.P.K.) », Multitudes, 2022/23, n° 88. 

− « L’institution en situations.  La praxis  mouvementée  de Félix  Guattari »,  in  L'institution
instable. Parcours  critiques  à  partir  de  Jean-Paul  Sartre,  sous  la  direction  de  Hervé
Oulc’hen, Chiara Collamati, Paris, Hermann, « Hermann philosophie », 2021. 

− « Décider dans le rythme. La pragmatique dromologique » in Deleuziana. n° 9 : « Clinique
schizoanalytique ».  [Date  de  consultation :  20/02/2023].  Disponible  à  l’adresse :
http://www.ladeleuziana.org/wp-content/uploads/2019/08/Dubois_Decider-dans-le-
rythme.pdf

2. Ouvrages

− Histoire  de  l’anus :  essai  de  négativité  queer,  Éditions  Météores,  Automne  2023  (à
paraître).

− S.P.K.,  Faire  de  la  maladie  une  arme,  dir.  éd.  Quentin  Dubois,  Éditions  Météores  et
Entremonde, Automne 2023 (à paraître).

3.Autres 

− Membre de la revue Trou Noir depuis 2022.

Formation universitaire

− Depuis  Septembre  2019 : Doctorant  à  l’Université  Paris  8  Vincennes  Saint-Denis ;
Laboratoire LLCP, sous la direction de Guillaume Sibertin-Blanc. Une thèse intitulée : « La
pragmatique entre le politique et le clinique. Enquête sur les effets pratiques de la pensée de
Félix Guattari »

− 2017-2018 :  Master  2  « Psychanalyse,  Philosophie et   Économie Politique du Sujet  » à
l'Université  Toulouse-Jean  Jaurès.  Mémoire  sous  la  direction  de  Loreline  Courret  et  de
Laurent  Combres :  «  La  métamodélisation  félicienne :  ébauche  d’une  pragmatique
dromologique ». Mention Très Bien

− 2014-2016 : Master « Philosophie approfondie » à l’Université Libre de Bruxelles. Mémoire
sous  la  direction  de  Marie-Geneviève  Pinsart :  « Le  transsexualisme  dans  la  théorie
lacanienne contemporaine. Essai de sémiotique queer ». Mention Très Bien

▪ 2014-2015 : Échange Erasmus Mundus à l’Université de Montréal.

− 2011-2014 : Licence de philosophie à l’Université Libre de Bruxelles.


