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Programme 
 
11 décembre 2018, 17h-19h 
Guillaume Métayer (CNRS / Sorbonne Université), La première 
édition et traduction complète des poèmes de Nietzsche. Une 
danse dans les chaînes 
 
22 janvier 2019, 17h30-19h30 
Alan Douglas Schrift (Grinnell College), The agrégation de 
philosophie and the Emergence of French philosophical 
Nietzscheanism 
 
19 février 2019, 17h-19h 
Laure Verbaere (Nantes), Les oublié(e)s de la première 
réception de Nietzsche 
 
12 mars 2019, 17h30-19h30 
David Simonin (Sorbonne Université / Università del Salento), 
Esthétique et sentiment de puissance dans la philosophie tardive 
de Nietzsche 
 
26 mars 2019, 17h30-19h30 
Fabien Jégoudez (Paris), Noblesse et éducation chez le jeune 
Nietzsche 
 
16 avril 2019, 17h30-19h30 
Isabelle Wienand (Universität Basel), Le vocabulaire médical 
dans la philosophie de Nietzsche 
 
21 mai 2019, 17h30-19h30 
Alexandre Avril (ENS / ITEM), Portraits de nietzschéens 
baroques et méconnus 

4 juin 2019, 16h30-18h30 
Alexandre Dupeyrix (Sorbonne Université) et Johann Goeken 
(Université de Strasbourg), Nietzsche philologue et la tragédie 
grecque 
 
18 juin 2019, 16h-19h 
João Constâncio (Universidade Nova de Lisboa), La « vérité 
relative ». Notes sur le refus langéen et postkantien de la vérité 
absolue chez Nietzsche 
Maria João Mayer Branco (Universidade Nova de Lisboa), 
Jouer sans fin. Jeu et oubli dans la pensée de Nietzsche 
Scarlett Marton (Universidade de São Paulo), Nietzsche, 
Foucault et la pensée postmoderne 
 
Ce séminaire se propose de donner un aperçu des travaux en 
cours en France et à l’étranger concernant l’interprétation de la 
philosophie de Nietzsche. Organisé par l’équipe « Nietzsche et 
son temps » de l’Institut des textes et manuscrits modernes 
(CNRS / École normale supérieure), il privilégie une approche 
génétique tout en restant ouvert à différentes méthodologies et 
perspectives d’étude. Il ne s’adresse pas uniquement aux 
spécialistes : les étudiants et tous ceux qui s’intéressent à la 
philosophie de Nietzsche sont les bienvenus. Les exposés seront 
suivis par une discussion en commun. 
Les séances ont lieu en salle Cavaillès, au premier étage de 
l’École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. La 
séance du 18 juin aura lieu dans la salle Lettres 1, Espace 
Recherche Lettres, troisième étage escalier C. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
Contacts : alexandre.avril@ens.fr ou david_simonin@hotmail.fr 


