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MARTINE DE GAUDEMAR

"Leibniz-Early writings on Spinoza, and "Réfutation inédite de Spinoza", International Young
Leibniz Conference, Ryle University, Houston, Texas, 18-20 avril 2003, dir: Pr. Mark Kulstad,
président de la Leibniz Society of North America.Première parution en CD-ROM, mai 2003.
Future édition dans les Studia Leibnitiana, revue internationale avec CL publiée à Stuttgart.
"La notion de personne", in Magazine Littéraire, dossier Leibniz, Paris, dir. D. Rabouin,
décembre 2002.
"Belief and disbelief: an individual case "(le cas d'Aude de Merviel, à partir du registre
d'Inquisition de l'évêque Jacques Fournier) communication à l'Atelier international The process
of belief, Lisbonne, 15-18 juillet 2002, dir: F. Gil, J.P. Cabral, Pr P. Livet (sous presse)
« Puissance d'agir et identité personnelle , ou N'y a-t-il que moi qui suis moi ? »Communication
au colloque de l'Université de Montréal (sept. 2004) Les Nouveaux Essais sur l'entendement
humain de Leibniz,dir. F. Duchesneau, C.Wilson, J. Smith. Parue en Mars 2006, Leibniz selon les
Nouveaux Essais sur l'entendement humain, Montréal : Bellarmin ; Paris : Vrin (Analytiques ; 16).
Ed. F. Duchesneau et J. Griard, p. 211-226.
« Qui garantit la vérité des vérités ? ou l'impossible laïcisation »Communication au colloque
d'Aix-en-Provence, Science, Psychanalyse et rationalité, organisé par le Groupe Régional de
Psychanalyse, mai 2004. Sous presse dans la revue La clinique lacanienne, parution prévue
printemps 2006.
"Solidarités et altérités : la place d'autrui"Communication à l'Ecole thématique CNRS
Economie normative et philosophie morale, Aix-en Provence, septembre 2002, dir: A. Leroux et
P. Livet.Parue dans Leçons de Philosophie économique, t. II, dir. A. Leroux et Pierre Livet,
Economica, Décembre 2005, p. 284-305.
"Tragédie", "Rêve ", Articles encadrés du Robert - Dictionnaire culturel en langue française (4
tomes), dir. A. Rey. ( octobre 2005) , Tome IV,pp. 1508-1514, et 285-296.
«« Désir et volonté chez Hobbes et Leibniz »Communication à l'Université de Strasbourg II Marc Bloch, février 2003. Parue dans Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, tome 18
(Etudes réunies par P. Rateau), 2005 , p. 57-84.
"La notion de conscience chez Leibniz",In L'expérience et la conscience, Actes-Sud, « Les
philosophiques », juillet 2004, p. 187-241.
Pour consulter une liste complète des publications de M. de Gaudemar, vous pouvez visiter sa page
personnelle. Pour en savoir plus sur les travaux de M. de Gaudemar, cliquez ici et là

CHRISTIAN LAZZERI

Le bonheur, et l'utile. Une histoire raisonnée de la philosophie morale et politique (eds. A.
Caillé, Ch. Lazzeri, M. Senellart), La découverte, 2001. (trad. Portugaise à paraître 2004).
L'Etat aujourd'hui: souveraineté et Légitimation(ed. Ch. Lazzeri) à paraître Kimè, 2004.
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La production des institutions(ed. Ch. Lazzeri), Annales littéraires de l'université de
Franche-Comté, 2003.
Reconnaissance et égalité.Une critique de la philosophie politique contemporaine,Eds.
Flammarion. A paraître 2004.
«La demande d'Etat: quelques remarques sur la théorie des choix publics » in Revue de
l'I.R.T.S., mai 1998. Repris in L'Etat aujourd'hui: souveraineté et Légitimation (ed. Ch.
Lazzeri) à paraître PUFC, 2007.
Politics of reason or politics of passions. Hobbes and Spinoza revisited, in Passions and
politics, ed.Chantal Mouffe, , in Philosophy and social criticism, n°6, 2003.
«Qu'est-ce qu'une sphère éducative ? Justice et éducation chez Michael Walzer ». in Le
Télémaque, n°20, 2002.
« L'art de la séparation: le pluralisme complexe de Michael Walzer », in La production des
institutions, éd. Ch. Lazzeri, PUFC, 2003.
«Qu'est-ce que l'utilitarisme ?» Table ronde avec A. Caillé et J.P. Cléro, in Cités, avril 2002.
« Théorie de la justice et sentiments moraux », in Le primat de la pratique, ed. St. Haber, à
paraître, Kimè 2003.
«Le problème de la reconnaissance dans le libéralisme déontologique de John Rawls », in
Revue du MAUSS, n° 23, 2004.
« Les enjeux contemporains du concept de reconnaissance », in Revue du MAUSS, n° 23,
2004 (trad. italienne in Post filosofie, n°1, 2005, et anglaise à paraître, in Critical Horizons).
« Exporter la démocratie libérale ? Quel libéralisme ? » in Quelle démocratie voulons-nous
?, La Découverte, ed A. Caillé, 2006.
« Reconnaissance », à paraître in Dictionnaire de la philosophie et des sciences sociales,
ed. P. Savidan, PUF, 2006.
« Qu'est-ce que la lutte pour la reconnaissance ? », à paraître in Conflits et confiance, eds
Ch. Lazzeri, R. Damien, PUFC, 2006.
« La reconnaissance entre échange, pouvoirs et institutions. Le républicanisme de Philip
Pettit », à paraître in Institutions et politiques, eds Dave Anctil, Christian Nadeau, Boréal,
2006.
« Conflits de reconnaissance et délibération », à paraître in La reconnaissance aujourd'hui,
Kimè, 2006.
Vous pouvez aussi visiter la page personnelle de Christian Lazzeri

CATHERINE MALABOU

Sous la direction de : Plasticité , Actes du colloque du Fresnoy, octobre 1999,
Éditions Léo Scheer, Paris, 2000.
Le Change Heidegger, Paris, Leo Scheer, 2004
Que faire de notre cerveau ?, Paris, Bayard, 2005
La plasticité au soir de l'écriture, Paris, Leo Scheer, 2005
« Négativité dialectique et douleur transcendantale. La lecture heideggerienne de
Hegel dans le tome 68 de la Gesamtausgabe », Archives de Philosophie, tomme 66,
Cahier 2, été 2003, pp. 265-278.
« L'insistance de la forme. A propos du livre de Philippe Lacoue-Labarthe La
Politique du poème », Po&sie n°105, octobre 2003, pp. 154-159.
« Comment ne pas dériver ? Croyance et dénégation chez Jacques Derrida », in
« Déconstruction et hérméneutique », Le Cercle herméneutique, janvier 2004, n°2,
pp. 117-128.
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« Questions à Jacques Derrida », in La philosophie au risque de la promesse,
Paris, Bayard, 2004, pp. 191-195.
« A Kyôto, le Pavillon d'Or », Les Lettres françaises, numéro spécial « Des voyages
et des rencontres», L'Humanité du 27 juillet 2004, p. XII.
« Prières », in Jacques Derrida,Paris, Editions de l'Herne, pp. 102-105.
« La mort de Jacques Derrida », La Quinzaine littéraire, n°886, octobre 2004, p. 31.
« Marx & Daughters », Les Lettres françaises,numéro spécial d'hommage à
Jacques Derrida, L'Humanité, 26 octobre 2004, p. VI.
« La foule », n La Démocratie à venir, actes du colloque de Cerisy consacré à
Jacques Derrida en juillet 2002, Pais, Galilée, 2004, pp. 153-166.
« Jamais sans théorie », Les Lettres françaises, L'Humanité,
« L'anti-heideggerianisme idéologique : une nouvelle guerre contre l'intelligence »,
La Quinzaine littéraire, n°902, 16 au 30 juin 2005, p. 29.
« Sartre non fumeur », La Quinzaine littéraire, n° 904, 16 au 30 juillet 2005, p. 16.
« La génération d'après », in Fresh Theorie, Editions Léo Scheer, dir. Mark Alizart,
Paris, 2005, pp. 539-553.
« Heidegger critique du capitalisme, ou le destin de la métaphore économique »,
Po&sie, n°114, janvier 2006, pp. 104-110.
« Métamorphoses divines. Sur Gregory J. Markopoulos et Téo Hernandez », Les
Cahiers du Musée d'Art Moderne, n°94, hiver 2005/2006, pp. 117-124
« Politique des pathologies et pathologie des politiques » in Dagognet, médecin et
philosophe, G.Chazal et C.Salomon, édit., L'Harmattan, Paris, 2006, pp.95-117
N'hésitez pas à visiter la page personnelle de Catherine Malabou
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