
Publications

1) Articles

- « La « philosophie generale » de T.W. Adorno : interpretation, critique, negativite », Le
Philosophoire, n°54, 2020/2. [a paraitre]

- « Suggestion et reserve mentale : la pratique de la philosophie chez T.W. Adorno » , Recherches
Germaniques, n°HS-15 « Adorno », 2020 : https://journals.openedition.org/rg/2831

- « La dialectique contre les theories de la connaissance : portrait d’Adorno en baron de
Münchhausen. », in Adorno contre son temps, Paris, Presses de l’Universite Paris-Nanterre, 2019, p. 85-
106.

2) Recensions

- Katia Genel, Jean-Baptiste Vuillerod, Lucie Wezel (dir.), Retour vers la nature ? Questions féministes, Le
Bord de l'eau,  2020, in Philosophiques, Volume 47 (2), Automne 2020. [a paraitre]

- Jacques Martin, L'individu chez Hegel , J-B. Vuillerod ed., preface d'E. Balibar, ENS Editions, 2020.
Texte disponible sur le site  internet de Lectures :https://journals.openedition.org/lectures/43723?
fbclid=IwAR2xSLfLvJR2AZJMI5Utwcx09wCmKlehjwk4QM-ReCIHO0kRA2osMgzhzfs

- MacDonald, Iain, What Would Be Different – Figures of  Possibility in Adorno (2019), Actuel Marx,
2020/2. [a paraitre]  

- Katia Genel (dir.), La Dialectique de la raison, sous bénéfce d'inventaire, (2018), Philosophiques, 45 (2), 546-
551 : https://www.academia.edu/38241590/K_Genel_dir_La_dialectique_de_la_raison_sous_ben
efce_dinventaire_MSH_editions_2018_in_Philosophiques_PUQ_2018

- Peter Gordon, Adorno and Existence (2016), compte-rendu pour le site ActuPhilosophia (2017) :
http://www.actu-philosophia.com/peter-gordon-adorno-and-existence/

3) Traductions et introductions

- T.W. Adorno, « Eduquer pour debarbariser » (Erziehung zur entbarbarisierung) et « L'education,
pourquoi ? » (Erziehung, wozu?). Introduction et co-traduction des entretiens inedits de Erziehung zur
Mündigkeit (Suhrkamp, 1971) avec Alain-Patrick Olivier (Pr., Nantes), editions Le Bord de l'eau,
2021. [a paraitre]  

- T.W. Adorno, « Sur l'etude de la philosophie » (1955),  Le Philosophoire, n°54, 2020/2. [a paraitre]  

- T.W. Adorno, « Vers une reconsideration de Heine », Prismes, 2020-3.

- T.W. Adorno, « Remarks on the Authoritarian Personality »), 1948 (« Remarques sur la
personnalite autoritaire »). [en recherche d'editeur]

- T.W. Adorno, « Sur la tradition », in Où en sommes-nous avec la théorie esthétique d'Adorno ?, Pontcerq,
2018, p.427 – 438. Co-traduction avec le groupe de traduction du CMB Berlin.
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- T.W. Adorno, « Adorno et le mouvement etudiant en Allemagne » , Les Temps Modernes, n°699,
p. 25-52 (2018). Introduction et traduction d'un ensemble de textes et d'entretiens inedits.

4) Essais et poésie

- « Cloitrees », Moebius, Numero 156, Hiver 2018 « La petite a ses choses... », p. 31–36.
Te x t e d i s p o n i b l e a l ' a d r e s s e : https://www.erudit.org/fr/revues/moebius/2018-n156-
moebius03412/87477ac/

- « Trois poèmes :''Desastre'', ''Soigner'', ''Camaïeux'' », in Le Festival Permanent des Mots, n°16, ed.
Tarmac, septembre 2017.

- « Le vegetarisme n'est pas un diner de gala », Opium Philosophie, n°2, « Se nourrir au XXI è siècle »,
2014.

- « Promenade sur le Danube », Opium Philosophie, n°1, « Le sens du voyage », 2013.

Communications

- (a venir) « The Authoritarian Personality : psychology, philosophy, politics », 9th Adorno Meeting,
Sussex, Royaume-Uni, organise par Gordon Finlayson, 1-2 mai 2020. [Reporte COVID-19]

- « Persönlichkeit bei Adorno : idealistische Quellen ? », Tagung a l'Universite Technique de Berlin,
organisation L. Fink, C. Asmuth, P. Bravo Lavin, 19-21 fevrier 2020.

- « Les « Remarques sur la personnalite autoritaire » (1948)  : un inedit d'Adorno », Seminaire de
doctorant-e-s du Sophiapol, Universite Paris-Nanterre, 22 janvier 2020.

- « Autorite et barbarie : comment former des « personnalites » non repressives ? », Universite de
Nantes, invitation par A-P. Olivier et A. Griveaux, 22 novembre 2019.

- « Personality as a form of  life », Ethics and Politics of  Forms of  Life, Universite Picardie Jules
Vernes, organisation E. Ferrarese, 5 decembre 2018.

- « Denn die Menschen sind immer noch besser als ihre Kultur : Personality and Potentiality in
Adorno », 7th Adorno Meeting, AUC, Egypte, organisation S. Sigh, 5 mai 2018.

- « Pourquoi de la philosophie aujourd'hui ? Une reponse adornienne », invitee par les etudiant-e-s
de M2 de Nanterre au seminaire du 30 avril 2018, Universite Paris-Nanterre.

- « Tradition und Wahrheitsgehalt », « Frankfurter Schule in Frankreich. Rezeption, Diskussion,
Ubersetzung », Workshop FU Berlin / Centre Marc Bloch Berlin / UPJV, 22 fevrier 2018

- « Arendt and Adorno on Judgment and Novelty », Arendt and Critical Theory Today, 2nd
Istanbul Critical Theory Conference in Exile, Universite d'Oldenburg, 12-14 juillet 2017.

- « La conscience collective de Durkheim au prisme de la dialectique adornienne », Doctoriales du
Sophiapol, Paris-Nanterre, 18 avril 2017.

- « La critique sociale d’Adorno, entre theorie et pratique : le cas 1968 », Rencontres nationales des
doctorant-e-s en philosophie, Universite de Strasbourg, 27 mars 2017. 
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Organisation de colloques et séminaires 

- Co-organisation (avec L. Gekle) du colloque franco-allemand « Interdisciplinarite et actualite de la
theorie critique », printemps 2021, candidature en cours pour un fnancement Junges
Forum/CIERA.

- Co-organisation (avec P. Julien) du colloque international « De l'individu-e au collectif, les theories 
franco-allemandes en dialogue », Nanterre, 18 fevrier 2019. 

- Co-organisation et co-direction du seminaire « Genre ! » a l'ENS Ulm (2015-2018) ; interventions
lors de ce seminaire pluridisciplinaire consacre aux classiques des etudes de genre et a l'actualite des
sciences humaines et sociales feministes.

- Co-organisation du seminaire de recherche « Adorno : les entretiens sur l'education » avec A-P.
Olivier (Pr., Nantes). 5 seances organisees entre mars 2020 et decembre 2021 (en ligne), fnancement
reconduit pour l'annee 2021. La journee d'etude initialement prevue a Nantes le 11 decembre 2020
est reportee a decembre 2021. 


