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LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2014 

 
9h-12h45 

Derrida, lecteur de Kant et Hegel 
Faculté de Droit, 1 place d’Athènes, salle Redslob (4e étage) 

Station de tram : Esplanade 
 
- David Espinet (Université de Fribourg) 
 Inventer à chaque fois la règle et l’exemple 
- Leonard Lawlor (Penn State University) 
 Le rêve d’une amitié inusable dans Politiques de l’amitié de Derrida 
- Pause 
- Jérôme Lèbre (Collège International de Philosophie, Paris) 
 Détours d’une correspondance franco-allemande – entre Hegel et Derrida 
- Gérard Bensussan (CREΦAC, Strasbourg) 
 Coupé, coupable : de la circoncision comme philosophème 
 
 

14h30-16h30 
Derrida, lecteur de Husserl et Freud 

Faculté de Droit, 1 place d’Athènes, salle Redslob (4e étage) 
 
- Nami Baser (Université Galatasaray, Istanbul) 
 Derrida sans l’être 
- Elise Lamy-Rested (ENS Lyon) 
 Entre Husserl et Freud, Derrida 
 

* 
 

17h00-19h00 
Derrida recommençant 

Théâtre national de Strasbourg, 1 av. de la Marseillaise, salle Gignoux 
 

Entretien 
Werner Hamacher (Université de Francfort) 

& Jean-Luc Nancy (Université de Strasbourg) 
 

* 
 

Entrée libre durant toute la journée 



 
MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 

 
9h00-12h45 

Derrida, lecteur de Nietzsche, Heidegger et Schmitt 
Faculté de Droit, 1 place d’Athènes, salle Redslob (4e étage) 

 
- Jacob Rogozinski (CREΦAC, Strasbourg) 
 Feu la mort : survivre entre Hegel et Heidegger ? 
- Philipp Schwab (University of Chicago) 
 Interprétation et différence : Derrida, lecteur de Nietzsche et Heidegger 
- Pause 
- Fernanda Bernardo (Université de Coïmbra) 
 Aimer la veille - de la destructio à la déconstruction : quelques traces 
- Christian Ferrié (CREΦAC, Strasbourg) 
 La politique : entre amis et ennemis 
 (déconstruction d’une axiomatique schmittienne) 
 

 
14h30-16h30 

Derrida, lecteur de Hegel 
Faculté de Droit, 1 place d’Athènes, salle Redslob (4e étage) 

 
- Zeynep Direk (Université Koç, Istanbul) 
 Derrida entre Hegel et Lacan : la question de la subjectivité aporétique 
- Jean-Clet Martin (Mulhouse) 
 Restes (à propos de Glas) 
 

* 
 

17h00-18h30 
Table-ronde autour de livres consacrés à l'œuvre de Derrida 

Librairie Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois, salle blanche 
 

Christian Ferrié, Pourquoi lire Derrida ? (Kimé, 1998) 
Jean-Clet Martin, Derrida, un démantèlement de l’Occident (Max Milo, 2013) 

Jacob Rogozinski, Cryptes de Derrida (Lignes, 2014) 
 

* 
 

Entrée libre durant toute la journée



 
Jacques Derrida entre France et Allemagne 

Lectures allemandes de Derrida 
 

 
 La rencontre d’un homme et d’un lieu. Le lieu, c’est la ville de Strasbourg, 
lieu de passage, ville-refuge dans les termes de Derrida, foyer européen à 
l’intersection de la France et de l’Allemagne. L’homme, c’est Jacques Derrida, 
philosophe cosmopolite s’il en faut, qui a séjourné plusieurs fois dans cette 
ville au cœur de l’Europe. La rencontre fut marquée par de remarquables 
conférences : en mars 1996 « Cosmospolites de tous les pays, unissez-vous ! » 
à l’initiative du Parlement international des écrivains, en juin 2004 « Du 
“souverain bien” – l’Europe en mal de souveraineté » à l’invitation du 
Département de philosophie de l’Université Marc-Bloch et du Parlement des 
philosophes. Ce fut sa dernière conférence publique en France : le 8 octobre 
2004, Jacques Derrida décédait. 
 Dix années plus tard, un colloque d’hommage et de commémoration 
s’impose à Strasbourg. Son objectif est de permettre une discussion qui évite 
les écueils de la polémique et de l’apologie. Des multiples facettes de l’œuvre, 
il s’agit d’envisager le pan tourné vers l’Allemagne, à la racine profonde de 
l’expérience de pensée de Derrida. Lectures allemandes de Derrida. C’est 
d’abord Derrida, lecteur d’auteurs de langue allemande parmi les plus 
importants qui soient. Sa pensée s’est élaborée au point de croisement de la 
phénoménologie de Husserl, de l’ontologie de Heidegger et de la psychanalyse 
freudienne. Elle a également a été marquée par d’autres philosophes et 
penseurs allemands auxquels il a consacré de nombreuses études : Kant, Hegel, 
Nietzsche, etc. Il s’agira de reconnaître quelques parcours accomplis par la 
déconstruction de la tradition philosophique. Mais c’est également Derrida, 
auteur lu en Allemagne : il nous faudra apprécier les problèmes posés par la 
réception de son œuvre en Allemagne.  
 Le Colloque organisé au sein de l’Université de Strasbourg sera ponctué en 
fin de journée par deux rencontres au cœur de Strasbourg. Le mardi, une table-
ronde à la librairie Kléber autour de trois livres consacrés à l’œuvre de Jacques 
Derrida. Le lundi, un entretien au Théâtre National de Strasbourg entre les 
deux invités d’honneur du colloque, Werner Hamacher & Jean-Luc Nancy : 
DERRIDA RECOMMENÇANT. 
 
 

 


