Michè le Cohe n Ha limi
Liste des CO MMUNICATIONS
Mai 2015

Avril 2015

Février 2015
Janvier 2015

Décembre 2014

Septembre 2014

Juin 2014

Conférence « Nietzsche and historical consciousness », dans le cadre
des « Nuits de la philosophie » à Tel-Aviv (intervention rédigée mais
délibérément annulée).

Conférence « Tua res agitur, l’étrange réalisme de Siegfried
Kracauer », dans le cadre d’une journée d’études sur « Mythe et raison :
Adorno, Kracauer », journée que j’organise moi-même dans le département
de philosophie de Paris Ouest.
Rencontre avec Marie-louise Chapelle, soirée philosophie / poésie, à
la Maison de la poésie de Paris.

Questions adressées à Jean Daive et Alain Veinstein, dans le cadre de la
VIIIè session des « Enjeux contemporains », « L’Envers du décor »,
organisée par la Maison des écrivains, dans l’Auditorium du Petit Palais.

Conférence « D’une perspective allemande sur la philosophie
française » dans le cadre du séminaire de philosophie allemande du
département de philosophie de la Sorbonne, Paris 1, à l’invitation de Ch.
Bonnet.
Conférence « From the Book of the World to the Reading of the World.
The Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes into
Philosophy and Kant’s Transformations of the Metaphor of the Book of
the World » dans le cadre du Vè Colloque Multilatéral Kant, organisé
l’équipe de recherche à laquelle je suis associée à l’Université La
Complutense à Madrid.
Intervention dans une table ronde sur « L’importance minorée de la
référence à Schopenhauer dans l’œuvre de Nietzsche », dans le cadre
du VIIè Congrès du Groupe International de Recherches sur Nietzsche, à
l’invitation de P. Wotling.

Intervention dans l’émission d’A. Veinstein, « Du jour au lendemain »
sur Stridence spéculative. Adorno. Lyotard. Derrida (Payot, 2014).
Avril 2014

Février 2014

Janvier 2014
Octobre 2013

Conférence sur Le roman policier de Siegfried Kracauer dans le cadre
d’une journée d’études que j’organisais moi-même, dans le département de
philosophie de Paris Ouest, sur « Kracauer et l’œil de l’histoire ».
Conférence sur la Dialectique négative d’Adorno, dans le cadre du
séminaire du département de philosophie de l’Université de Rouen, à
l’invitation d’E. Faye et de N. Depraz.

Conférence « Pour introduire en philosophie le concept de stridence »
à l’invitation de la Société française de philosophie.
Conférence sur Jean Daive à la bibliothèque de l’Arsenal.

Octobre 2012

Août 2012

Mai 2012

Mars 2012

Mai 2011

Mai 2011
Avril 2010
Mars 2010

Octobre 2099
Mai 2009

Mai 2009
Avril 2009

Conférence sur Uwe Johnson dans le cadre du Salon des revues.

Conférence « La flexion politique du respect : Foucault lecteur de "Des
mobiles de la raison pure pratique" (KpV V, 71) dans le cadre de mon
association à l’équipe de recherche (« Kant – Foucault : l’anthropologie
politique ») de l’Université La Complutense (département de
Métaphysique), à Madrid.

Conférence « Rousseau et Kant : "l’historien du cœur" et l’archéologue
de l’égoïsme » à Marilia (Brésil) dans le cadre des activités du Centre de
Recherches et d’Etudes Kantiennes du département de philosophie de la
faculté de philosophie et de sciences de l’Université d’Etat de Sao Paulo
(conférence rédigée, envoyée aux organisateurs, mais non prononcée par
suite d’un empêchement familial).
Conférence sur « Foucault et les formations discursives » dans le cadre
du séminaire des linguistes de l’Université de Paris Ouest Nanterre
(Modyco).

Conférence « De la lassitude des votants. Ébauche d’une réflexion
rousseauiste » dans le cadre d’un colloque franco-américain (Université
d’Irvine / Université de Paris Ouest) sur « L’Imaginaire néo-libéral »,
organisé par F. Cusset, T. Labica et V. Rauline.
Conférence sur « Le Moloch de l’abstraction » dans le cadre d’un
colloque sur l’Université de l’Europe (Paris Ouest Nanterre) (conférence
non prononcée, faute de temps).

Conférence à l’ENS (Lyon) dans le cadre d’un colloque international (E.
Dayre) sur Jean Daive : « La proposition spéculative de Jean Daive ».
Conférence à l’ENS (Lyon) (à l’invitation d’E. Dayre et J.-M. Gleize) sur :
« Werner Hamacher, un hégélien lecteur de Jean Daive ».
Conférence dans le cadre d’un colloque international consacré à « De la
sensibilité – les esthétiques de Kant » (organisé par D. Pradelle, F. Calori, M.
Fœssel) : « Ipséité morale et sensibilité ».

Conférence à l’Université Complutense (Madrid) : « Faktum rationis et
conscience commune : foi et savoir dans la morale ».
Conférence à l’ENS (Paris) sur « La lisibilité de l’expérience historique
selon Kant et Blumenberg », dans le cadre d’un séminaire organisé par J.P. Faye et moi-même sur La lisibilité du monde de Hans Blumenberg.
Conférence (écrite, non prononcée) sur Klaus Theweleit, dans le cadre
du séminaire de B. Ogilvie à l’ENS (Paris).

Conférence (écrite, non prononcée) sur « Choix d’objet selon Klaus
Theweleit », dans le cadre de l’Atelier de lecture organisé par Th. Hoquet
et M. de Gaudemar à Paris X.

Novembre 2008
Novembre 2008
Mai 2008

Novembre 2007

Mai 2007

Janvier 2007
Septembre 2006

Mai 2006

Avril 2006

Avril 2005
Novembre 2004

Avril 2004

Mai 2003
Novembre 2002

Conférence intitulée « Vraiment les intensifs », à l’invitation d’E.
Ponsart, au Centre international de poésie de Marseille.
Séminaire mensuel (nov. 08 – mai 09), consacré à la lecture de Hans
Blumenberg, en collaboration avec J.-P. Faye, à l’ENS (Paris).
Conférence sur « Amnésie, refoulement : une histoire du cinéma
allemand selon Klaus Theweleit », dans le cadre du séminaire de J.
Nacache (Paris VII) et d’A. Kleinberger (Paris X) « Cinéma et Seconde
guerre mondiale : images, traces, présences ».
Conférence sur « L’usage des pronoms personnels dans la réfutation
kantienne du cogito », à l’invitation du professeur J. M. Navarro Cordon, à
l’Université de la Complutense, à Madrid.
Cinq séances de séminaire sur les transformations du vocable
« nihilisme » (2 séances sur Fichte et Jacobi, 2 séances sur Dostoïevski
et 1 séance sur Nietzsche), dans le cadre du séminaire de J.-P. Faye à
l’Université européenne de la recherche, à Paris.

Conférence sur « Nietzsche et le problème de Socrate », à l’invitation de
T. Gontier, dans le département de philosophie de l’Université de Lyon III.
Conférence sur « Nietzsche et le retour de l’agôn » dans le cadre du 8ème
Symposium international de philosophie organisé par D. Lins, à Fortaleza,
au Brésil.
Conférence sur « Faire entendre raison aux transformations » à
l’invitation de J.-P. Faye dans le cadre d’un séminaire organisé par
l’Université européenne de la recherche.
Conférence sur « Le moment sublime de la philosophie française » à
l’invitation de Ch. Bouton dans le cadre d’un colloque international
organisé par l’université de Bordeaux III autour de la Critique de la faculté
de juger de Kant.
Conférence sur Cassirer et Heidegger à Davos en 1929, dans le cadre
du séminaire de recherche de J. Seidengart, à Paris X.

Conférence sur « Circonstances, récit, montage (J.-P. Faye et
K. Theweleit) » à l’invitation de J-M. Salanskis et A.-Y. Julien dans le cadre
d’un colloque pluridisciplinaire, organisé à Paris X et consacré à « la
circonstance ».
Conférence sur « Qui est le Nietzsche de Heidegger ? » à l’invitation de
C. Malabou dans le cadre des séminaires de philosophie organisés dans la
galerie Léo Scheer, à Paris.

Communication sur « La critique schillérienne du rigorisme kantien »,
à l’invitation du centre E. Weil de l’Université de Lille.
Communication intitulée : « Un second effort pour être cosmopolite –

Mars 2002

Avril 2001

Mars 2000

Novembre 1999

Mai 1999

Mars 1999

Décembre 1998
Novembre 1998

Mai 1998

Avril 1998

Novembre 1997

Février 1997

Note sur la géopolitique kantienne », dans le cadre de Cité Philo à Lille.

Communication intitulée : « La Méthodologie de la raison pure
pratique », dans le cadre d’une journée d’étude consacrée à Kant,
organisée par M. S. Trottein et Melle C. Guibet-Lafaye au C.H.P.M. du CNRS.
Communication intitulée : « L’esthétique de la raison pure pratique »,
dans le cadre d’une journée d’étude consacrée à l’Esthétique kantienne,
organisée par M. S. Trottein au C.H.P.M. du CNRS.
Communication intitulée : « Une politique de la Bildung » sur « Les
Conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement de
Nietzsche » dans le département de philosophie de l'Université de
Strasbourg, à l’invitation de F. Brahami.
Conférence sur « Nietzsche et Wagner » dans le cadre d'une soirée
consacrée à Nietzsche et la musique au théâtre du Nord de Lille et organisée
par A. Boissière.

Communication sur « Le sentiment du respect selon Kant » dans le
cadre d'une journée de réflexion sur le Sens moral, organisée par M. Jaffro à
l’Université de Paris I.
Communication sur « L'apparition de Socrate dans La Naissance de la
tragédie » dans le département de philosophie de l'Université de
Clermont-Ferrand.

Communication sur « Nietzsche : un penseur inactuel » dans le
département d'études germaniques de l'Université de Nancy 2.
Communication (rédigée, non prononcée) sur « Kant et Rousseau :
histoire ou géographie » dans le cadre de journées organisées à l'E.N.S.
(Paris) par Jocelyn Benoist et Fabio Merlini sur « L'ontologie de l'histoire ».

Communication sur « Le problème de la valeur dans la Naissance de la
tragédie et les Ecrits posthumes 1870-1873 de Nietzsche » dans le cadre
d'un séminaire de M. Marcuzzi à l'E.N.S. (Paris).

Communication sur « La méthodologie de la Critique de la raison
pratique » dans le cadre d'une MAFPEN organisée par M. Chateau et
consacrée à la Critique de la raison pratique.
Communication sur « Penser la renaissance du tragique chez
Nietzsche » à l'Université de Dijon dans le cadre d'une Journée consacrée à
la philosophie de Nietzsche et réunissant Ph. Choulet, M. Crépon et
M. de Launay.

Communication sur « Rousseau et le langage du législateur dans le
Contrat social (II, 7) » dans le cadre d'une MAFPEN organisée par
M. Chateau et consacrée au Contrat social.

Janvier 1997

Décembre 1996

Novembre 1996
Octobre 1996
Février 1996
Novembre 1995

Mars 1995

Novembre 1994
Novembre 1993
Avril 1993

Avril 1992

Avril 1991

Novembre 1990

Avril 1989

Communication sur « Kant et le principe des indiscernables dans
L'Amphibologie des concepts de la réflexion » dans le cadre d'une
journée d’étude consacrée à Kant et à l'invitation de M. Ferrari, à
l'Université de Dijon.
Communication sur « Disposition et penchant selon Kant » dans le
cadre du Metaphysical Club de C. Tiercelin, dans le département de
philosophie de l'Université de Créteil.
Communication sur « Ni sainte, ni diabolique : la volonté humaine et sa
double finitude » au CEPEC de Lyon.

Poursuite du Séminaire annuel sur la Naissance de la tragédie de
Nietzsche, à l'ENS (Paris).
Séminaire annuel (en collaboration) sur la Naissance de la tragédie de
Nietzsche, à l'ENS (Paris).
Communication sur « L'éloquence de la loi chez Kant et Rousseau »
dans le cadre du séminaire de philosophie anglo-saxonne, germanique et
esthétique organisé par M. Malherbe à l'Université de Nantes.

Communication sur « Fondement et fondation dans la philosophie
pratique de Kant » dans le cadre du séminaire de recherche de F. Gil à
L'EHESS.
Communication sur « L'acception kantienne de l'éloquence » dans le
cadre du séminaire de doctorat de D. Deleule, à Paris X.

Communication sur « L'éloquence et la faculté de juger chez Kant »
dans le cadre du séminaire de doctorat de D. Deleule à Paris X.
Communication sur « Popularité et publicité chez Kant » dans le cadre
du séminaire sur le XVIIIème siècle organisé par Ph. Beck et J.-L. Marion à
Paris X.
Communication sur « La Fondation de la métaphysique des mœurs
comme exercices préparatoires à l'éthique » dans le cadre du séminaire
sur le XVIIIè siècle organisé par Ph. Beck et J.-L. Marion à Paris X.

Communication sur « La réception du discours critique chez les
contemporains de Kant », dans le cadre du séminaire sur le XVIIIè siècle,
organisé par Ph. Beck et J.-L. Marion à Paris X.
Communication sur « La référence à Kant chez Dilthey » dans
L'édification du monde historique dans les sciences de l'esprit, chapitre III 1ère section : « L'appréhension de l'objet » dans le cadre d'un séminaire sur
l'herméneutique organisé par M. Wismann à l'ENS (Paris).

Rédaction d'une communication sur « Durkheim, lecteur de Kant »
pour un colloque organisé en Italie (Pérouse), en avril 1989, par M. Bixio
(professeur de philosophie à l'Université de Pérouse).

