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10. Notice introductive et appareil critique : Raymond Roussel de Michel Foucault (1963), in
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Michel Foucault, Œuvres, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2015, vol. 2, p. 15881593.
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Presses Universitaires de Rennes, « Aesthetica », 2012, p.139-150.
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37. « La littérature aux confins du savoir. Sur quelques « dits et écrits » de Michel
Foucault », in P.-F. Moreau (dir.), Lectures de Michel Foucault. 3 : Sur les Dits et écrits, Lyon,
ENS Éditions, coll. « Theoria », 2003, p.17-33.
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« Bourdieu/Foucault : un rendez-vous mancato ? » (A cura di Gianvito Brindisi e Orazio Irrera),
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2. « (P)rendre la parole », in Raisons politiques 2017/4, n°68 : « La prise de parole », p. 9-22.
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« Eros, Thanatos, Technè. Sur un « roman moderne » d’Alfred Jarry », Methodos 15/2015
(Dossier « Philosophie et littérature »).
« Sujet, pouvoir, discours. De Foucault à Butler, en passant par Bourdieu » [en français
et en italien], Revue en ligne mf/materiali foucaultiani, 4/2014, p. 141-164.
« Je me révolte, donc nous sommes », in Albert Camus. La pensée révoltée, Philo-Éditions,
2013, p. 86-88.
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« Langage, société, corps. Utopies et hétérotopies chez Michel Foucault » [en français
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« Le désir et l’histoire : Bataille et Queneau, lecteurs de Kojève », Le Portique,
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« Ethnographie et autobiographie. La possession et ses aspects littéraires dans
l’œuvre de Michel Leiris », Cahiers Leiris n°3, 2011, p.145-157.
« Attachement et relationalité : Butler face à Hegel », Methodos n°11/2011.
« De Kojève à Foucault. La « mort de l’homme » et la querelle de l’humanisme »,
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« La philosophie à l’école de la littérature », L’école des philosophes n°10 : « Philosophie et
littérature » (Ph. Sabot, dir.), Décembre 2008, p.5-7.
17. « Lectures de Baudelaire : Benjamin, Sartre, Foucault », ibid., p.137-159.
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l’Isle-Adam » ,
Methodos
n°6/2006
:
«
Science
et
littérature
»
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22. « Los juegos del espacio y del lenguaje : heterotopia, Isotopia, Caligrama » [« Les jeux de
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« Trois figures littéraires du philosophe », Europe n° 849-850, « Littérature & Philosophie
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https://methodos.revues.org/2941 .
5. Pierre Macherey, Proust. Entre littérature et philosophie, Methodos 14/2014
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6. « Images de guerre : cadrage et décadrage » : colloque international de l’Association pour
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réalisation de la philosophie à l’époque du Vormärz » (org. : A. Durand, R. Chappé),
Paris 10-Paris 1, 17-18 février 2012.
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34. « Faire de la philosophie à l’université » : Université européenne d’été, Isai (Roumanie),
juillet 2012.
2011
35. « Sedgwick, Butler : Sexual Politics d’après Foucault » : colloque « Usages de Foucault »
(org. : G. le Blanc), Bordeaux 3, mars 2011.
36. « Deux voix, deux voies du « kojévisme » : Bataille et Queneau » : colloque «
Philosopher dans les années trente : Koyré/Kojève » (org. : M. Filoni, G. Bianco),
ENS/CIEPFC, mars 2011.
37. « Le pouvoir des images : Butler entre Sontag et Barthes » : colloque
« Europe/Amérique – avec Judith Butler » (org. : F. Brugère, G. le Blanc), Bordeaux 3,
3-4 octobre 2011.
2010
38. « La littérature au miroir de l’Absolu. Hegel dans la littérature en France au XIXe
siècle » : colloque international « Philosophie et littérature » (Université de Pau et des
pays de l’Adour, 10-12 mars 2010).
39. « L’engagement imaginaire de Jean-Paul Sartre » (Université de Liège, 29/30 mars 2010).
40. « Vie quotidienne, consommation et aliénation » : intervention au colloque « Altérité
et aliénation » (Université de Metz, 14-15 mai 2010).
2009
41. « Penser avec la littérature ? » : conférence inaugurale du colloque « Philosophie
et littérature » (Université Mohyla, Kiev, 29-30 octobre 2009).
2008
42. « Spectres de Hegel. A propos de Subjects of Desire de Judith Butler » : colloque
international « Questions à Judith Butler » (Poitiers, 13 mars 2008 ; responsable : Kim
Sang Ong-Van-Cung).
43. « La préface, le livre, l’auteur » : colloque international « Préfaces et compte-rendus
dans les sciences sociales et humaines » (Université de Tallinn, 4-6 décembre 2008)
2007
44. « Camus, l’humanisme et l’histoire » : colloque international « Camus contemporain »
(Université du Littoral, avril 2007, responsable : Dolorès Lyotard).
2006
45. « Foucault, la littérature et les Lumières : le cas de Sade » : colloque « Foucault et
les Lumières » (Bordeaux, 11-13 janvier 2006).
46. « Soi-même comme un autre ? Réflexions à partir de l’oeuvre autobiographique de
Michel Leiris » : colloque « Philosophie et littérature : narrativité, imaginaire et
identité », 74e Congrès de l’ACFAS (Université McGill, Montréal, 18 mai 2006).
47. « Extase et transgression chez Georges Bataille » : colloque « L’écriture et l’extase »
organisé à la Sorbonne et à l’ENS du 19 au 21 octobre 2006 par l’association «
Savoirs et Clinique » et le CRIMIC (Centre de recherches interdisciplinaires sur les

mondes ibériques »).
2005
48. « Eros, Thanatos, Tekhnè : machines désirantes et techniques de mort dans Le Surmâle
d’Alfred Jarry » : colloque international « Que prouve la science-fiction ? Raisons et
corps, mondes et machines » organisé par P. Cassou- Noguès et Emmanuel Barot à Lille
3 (1-2 avril 2005).
49. « Sartre et Feuerbach » : colloque « Héritages de Feuerbach » que j'ai organisé à Lille 3
les 10 et 11 juin 2005.
50. « Écrire pour n'avoir plus de visage. Effacement et dédoublement dans l'écriture de
Michel Foucault » : colloque international « Le style des philosophes » (Besançon-Dijon,
2-5 novembre 2005).
2004
51. « Foucault et Marx en 1966 : une polémique et ses enjeux » : atelier « Philosophie :
Foucault et Marx », lors du Congrès « Marx International IV » (Paris 10, 30 septembre
2004).
52. « Hétérotopies et calligrammes : en marge des Mots et les choses » : colloque « Les
modernités de Michel Foucault » (10 décembre 2004, Institut français de Bucarest ;
organisateur : Bogdan Ghiu).
2001
53. « La face cachée des choses : Claude Simon philosophe ? » : colloque international «
Philosophie et littérature » organisé par Fabienne Brugère à l’université de Toulouse-Le
Mirail en avril 2001.
2000
54. « Comment “faire un livre qui soit un acte” (Leiris) ? La responsabilité de l’écrivain » :
colloque sur « La responsabilité » qui s’est tenu à Lille 3 en septembre 2000
(Université européenne d’été organisée par Patrice Canivez).
INTERVENTIONS DANS DES JOURNEES D’ETUDES ET SÉMINAIRES (DEPUIS
2005)
1. « Entre la philosophie et la littérature : la pensée littéraire. Quelques remarques à
propos d’Elena Bellemort et autres textes de Macedonio Fernandez » : journée d’études « De
quel côté du zéro l’univers se trouve-t-il ? Rencontres autour de Macedonio Fernandez ».
(Cité Universitaire, Fondation de l’Argentine, 22 janvier 2005 ; organisation : Julio Premat,
Paris 8, et Diego Vecchio, Rennes 2).
2. « Les sciences humaines et le double régime de l’inconscient dans Les Mots et les
choses » : journée Michel Foucault - Travaux actuels (CIEPFC, ENS, 12 mars 2005).
3. « Les jeux de l’espace et du langage : hétérotopie, isotopie, calligramme » journée
d’études « Y a-t-il une esthétique foucaldienne ? » (Lille 3, responsable : Ph. Sabot, 29 avril
2005).
4. « Granger et Foucault, lecteurs de Lévi-Strauss. L’« anthropologie structurale » aux confins
des sciences humaines » : journée d’études « La Pensée sauvage dans le moment
philosophique des années 60 » (CIEPFC/ENS ; responsable: Frédéric Keck, mars 2008).
5. « Sexe, sexualité, pouvoir : « lire Foucault contre lui-même » » : journée d’études « Michel
Foucault : pouvoir et vie » (Lille 3, resp. Ph. Sabot, 20 mai 2010).
6. « De L’Imaginaire à L’Idiot de la famille : la tentation de l’irréel » : intervention lors de la
journée d’études « Autour de L’Imaginaire de Sartre. Phénoménologie, esthétique, littérature
» (Resp. : Philippe Sabot et Nathanael Masselot ; Lille 3, 10 février 2011).
7. « Un sexe de trop ? La sexualité entre vérité et identité » : journée d’études « Le pathologique
» (org. : A. François), Toulouse 2-Le Mirail, 3 juin 2011.
8. « Avec Foucault, penser la critique » : groupe de travail « Avec Foucault » (org. : P.
Sabot), Lille 3, janvier 2012.

9. « Sujet, pouvoir, discours : de Foucault à Butler, en passant par Bourdieu » : journée
d’études « Le sujet et le pouvoir » (org. : P. Sabot), Lille 3, 10 février 2012.
10. « Vulnérabilité – fin de vie » : séminaire doctoral, Centre d’Ethique Médicale, Institut
Catholique de Lille, 25 octobre 2012.
11. « La pensée a-philosophique de Georges Bataille » : journée d’études sur « Bataille, entre
philosophie, littérature et politique », Metz, octobre 2012.
12. « Foucault et le nom d’auteur : perspectives archéologiques et critiques » : séminaire
doctoral « Le nom d’auteur », Lille 3, janvier 2013.
13. « Le mensonge et la norme du dire-vrai » : séminaire doctoral « Le mensonge », Lille 3, mars
2013.
14. « Corps, santé, société : la « forme » tout au long de la vie » : séminaire doctoral « Santé et
société », Lille 3, mai 2013.
15. « L’insolite sexuel et les normes du genre » : journée d’études «
L’institutionnalisation de la souffrance », MESHS, Lille, décembre 2013.
16. « Out of the closet ? » : journée d’études « Études de genre. Théories et épistémologies »,
Lille 3, janvier 2014.
17. « Portée et limites d’un concept sociologique : la « domination masculine » » : journée
d’études « Corps et dominations » dans le cadre du projet MESHS « Genres, sexualités,
pouvoir », MESHS, mars 2014.
18. « Figures de l'événement chez Foucault : ontologie, critique, politique » : séminaire « Penser
l'événement », Lille 3, 17 avril 2014.
19. « Pour une histoire littéraire de la philosophie. Versions de l’hégélianisme » : séminaire sur
l’Histoire littéraire (resp. O. Guerrier), Toulouse 2, 10 avril 2014.
20. « Foucault avec Borges : entre philosophie et littérature » : Nuit de la philosophie, Athènes, 2
mai 2014.
21. « Sexualité, vérité, savoir » : journée d'études « Genre(s), Sexualité(s), Pouvoir(s) » dans le
cadre du projet MESHS « Genres, sexualités, pouvoir », MESHS-Lille, 7 mai 2014.
22. « Michel Foucault : une (autre) histoire de la folie » : séminaire « Folie(s) », Université du
Littoral, Dunkerque, 16 mai 2014.
23. « La responsabilité : enjeux éthiques, juridiques et politiques » : séminaire « Responsabilité »
dans le cadre de la formation des cadres de santé, Lille 2, CHRU, 20 mai 2014.
24. « Être digne : personne, dignité, respect dans le contexte des soins palliatifs » : journée de
réflexion éthique dans le cadre du DU « Soins palliatifs », Institut Catholique de Lille, 5 juin
2014.
25. « Autour du travail de Pierre Macherey : de l’utopie à la dérive du quotidien » : journée
d’études autour du travail de Pierre Macherey, ULBruxelles, 17 novembre 2014.
26. « Relire Les Mots et les choses à la lumières des archives » : séminaire « Foucault » de Paris 1
(resp. J.-F. Braunstein, 24 janvier 2015).
27. « De la santé au sanitaire. Les enjeux du système de santé aujourd’hui » : journée d’études
« Normes et santé » dans le cadre du séminaire de formation doctorale « La santé entre bienêtre et bien social », Lille 3, 13 février 2015.
28. « Vulnérabilité des soignés et vulnérabilité des soignants. Réflexions sur les enjeux éthiques
de la relation de soin » : séminaire « Ethiques du care », Centre d’Ethique médicale, Institut
Catholique de Lille, 25 mars 2015.
29. « Foucault et l’idée de ‘critique’. A propos de la réédition de Qu’est-ce que la critique ? (Vrin,
2015) » : séminaire « Actualités de Foucault » (U. Paris-Est-Créteil), 9 avril 2015.
30. « Pierre Macherey, avec Foucault, penser les normes » : séminaire « Avec Foucault », Lille 3,
26 juin 2015.
31. « Retour sur la polémique Foucault/Derrida » : séminaire « Avec Foucault », Lille 3, 29
septembre 2015.
32. Séminaire doctoral et post-doctoral à l’Université Fédérale du Parana (Curitiba, Brésil) :

séance 1. Critique ; séance 2. Discours ; séance 3. Sexualité. Novembre 2015.
33. Séminaire doctoral et post-doctoral du groupe de recherche sur Foucault de la PUC de Sao
Paulo : « Entre archéologie des savoirs et science des archées » (novembre 2015).
34. « Vivre vieux : enjeux philosophiques et éthiques du vieillissement » : journée d’études « Le
vieillissement et ses défis », Lille, MESHS, 11 décembre 2015.
35. « Entre les vivants et les morts. Enjeux politiques du deuil » : séminaire « Les lundis de la
philosophie », Paris, ENS, 14 novembre 2015.
36. « La maladie, entre diagnostic et épreuve » : journée d’études « La maladie, le malade, le soin
» dans le cadre du séminaire de formation doctorale « Ethique du soin et de la santé », Lille 3,
ED-SHS, 5 février 2016.
37. « Qu’est-ce qu’un auteur scientifique ? » : intervention dans le cadre des Jeudis de
l’épistémologie, MESHS Lille, 10 mars 2016.
38. Participation à une table-ronde sur « Naître ni ni : les intersexes à l’épreuve de l’identité »,
dans le cadre du printemps des SHS, MESHS Lille, 31 mars 2016.
39. Séminaire doctoral et post-doctoral, Institut français, Buenos Aires, 29 avril 2016 : « Sujet,
pouvoir, normes ».
40. Participation à une table-ronde sur l’éthique et les nanotechnologies, Institut Pasteur, Lille,
18 mai 2016.
41. « Foucault, Castel et la ‘fonction-Psy’ » : intervention lors de la journée d’études « Foucault,
la ‘fonction-Psy’, la psychanalyse », Lille 3, 21 mai 2016.
42. « Des sujets-limites » : intervention lors de la journée d’études internationale « Foucault et la
subjectivation », Paris-Est-Créteil, 1er juin 2016.
43. « Situation(s) : entre Sartre et Debord » : intervention lors de la journée d’études « Statut et
usage des arts et de la littérature chez Guy Debord », Lille 3, 10 juin 2016.
44. « Soin et relation » : conférence de clôture du Congrès de gériatrie, Lille, Grand-Palais, 23
juin 2016.
45. « Portraits du philosophe en lecteur » : séminaire « Lecture » (org. J. Revel et P. Szendy),
Paris-Ouest-Nanterre, 4 octobre 2016.
46. « De la ‘science des archées’ à l’archéologie » : journée d’études « Relire Les Mots et les choses,
50 ans après » (org. B. Nouailles, A. Petit), Université de Clermont-Ferrand, 9 décembre
2016.
47. « Le statut de l’événement dans L’Archéologie du savoir de Michel Foucault » : séminaire
« Actualités de Foucault » (org. D. Lorenzini, J.-F. Braunstein), Paris 1, 17 décembre 2016.
48. Présentation-discussion de l’ouvrage de F. Rambeau, Les Secondes vies du sujet. Lacan, Deleuze,
Foucault, dans le cadre du séminaire « Foucault et la question sociale », U. Paris-Est-Créteil,
13 janvier 2017.
49. « Littérature et éthique » : intervention dans le cadre du Plan académique de formation,
Lille-CRDP, 7 février 2017.
50. Présentation-discussion de l’ouvrage de D. Lorenzini, Ethique et politique de soi. Foucault,
Hadot, Cavell et les techniques de l’ordinaire (Vrin), « Samedis autour ‘un livre », Collège
international de philosophie, avril 2017.
51. « La décision médicale : contextes, acteurs, enjeux » : journée d’études doctorale « La
décision médicale en question(s) » (org. Ph. Sabot, D. Lorenzini), Lille 3, 9 juin 2017.
52. « Nul ne sait ce que peut un homme. Cormac McCarthy et l’écriture du désastre » : Journée
du Fonds Ricoeur « Imaginer d’autres vies, créer d’autres formes : le roman et l’essai comme
exploration utopique et éthique du monde » (Paris, 6 novembre 2017).
53. « Une approche éthique et philosophique du vieillissement » : journée d’études
« Vieillissement et IC », MESHS Lille, 16 octobre 2017.
54. « Penser le travail à partir de Foucault : approches archéologiques et généalogiques » :
journée d’études « Le travail » (org. E. Mehl), Lille, 17 janvier 2017.

55. « Nus et vulnérables face aux expériences du monde » : journée d’études « Pertinence et
impertinence de la littérature » (org. Ph. Sabot et E. Le Jallé), Lille, 2 février 2018.
56. « Lire le délire : le philosophe et le Prince des Penseurs » : journée d’études « Qu’est-ce
qu’une lecture philosophique ? » (org. Ph. Sabot et J.-C. Gérard), Lille, 23 février 2018.
57. « Retour à la Wilderness » : séminaire « La planète en mouvement : regards croisés sur les
questions environnementales » (org. Martine Benoit, Thomas Dutoit), Lille, 23 mars 2018.
58. « Marges… de la philosophie » : conférence lors du Printemps des SHS, MESHS Lille, 11
avril 2018.
59. « Le pouvoir des images » : séminaire « Conflictualité et société » (org. Ph ; Sabot, E. jolly, S.
Zygart), Lille, 16 mai 2018.
60. « Le pouvoir au langage : de Roussel à Brisset » : journée d’études « Foucault et la force des
mots » (org. D. Lorenzini), U. Saint-Louis Bruxelles, 18 juin 2018
61. « Dire la maladie, se dire malade » : journée d’études « Récits, mémoires, apprentissages avec
la maladie » (org. Raquel Alvarenga Sena Venera), UNIVILLE, Joinville (Brésil), 21
septembre 2018.
62. « L’écriture de soi au miroir de l’ethnographie » : séminaire « Écriture de soi : une éthique de
soi immoraliste ? » (org. Isabelle Galichon), Collège International de philosophie, Columbia
Global Centers, 16 janvier 2019.
63. « Phénoménologie et psychologie (1953-1954) » : séminaire « Foucault 50’s :
phénoménologie, psychologie, psuchanalyse » (org. Ph. Sabot), UMR STL, Lille, 7 février
2019.
64. « Foucault lecteur de Husserl » : séminaire « Le projet archéologique de Michel Foucault »
(org. O. Irrera), Paris 8, 15 février 2019.
65. « Foucault et la psychanalyse dans les années 1950 » : séminaire « Foucault 50’s :
phénoménologie, psychologie, psychanalyse » (org. Ph. Sabot), UMR STL, Lille, 13 juin 2019.

