
Séminaire Permanent 

Foucault à Paris 8 
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Nietzsche, Foucault et la généalogie
Sous la direction de Michèle COHEN-HALIMI et Orazio IRRERA

Séminaire organisé dans le cadre des activités pédagogiques et de recherche du 
Département de Philosophie de l’Université de Paris 8, du LLCP (EA, 4008), 
du GRAF (Groupe de Recherche sur les Archives Foucaldiennes), du Collège in-
ternational de Philosophie. Activité soutenue par le Centre Michel Foucault et la 
revue materiali foucaultiani.

La généalogie comprise comme méthode surgit tardivement dans le corpus 
nietzschéen, dans La Généalogie de la morale en 1887, et ne procède pas di-
rectement de l’élaboration du concept d’inactualité, ni de celui d’histoire, tels du 
moins qu’ils sont déployés dans la deuxième Considération inactuelle (1874). 
L’histoire de l’élaboration des concepts nietzschéens de « méthode généalogique », 

d’« inactualité », d’histoire (antiquaire, monumentale et critique), sera confron-
tée à l’usage qu’en fait Foucault et au contexte philosophique français de cet 
usage ainsi qu’aux transformations de cet usage à l’intérieur même du corpus 
foucaldien. Devraient ainsi se voir éclairées les perspectives, nietzschéenne et 
foucaldiennes, fort différentes sur l’historicité et se voir explicités certains en-
jeux de la lecture foucaldienne de Nietzsche, dont notamment celui qui gravite 
autour de la notion de diagnostic, celui aussi de l’inspiration nietzschéenne qui 
accompagne l’inscription par Foucault d’une perspective archéologique dans le 
discours philosophique, et enfin celui du rapport de l’archéologie avec l’actua-
lité et l’histoire, à l’intérieur de la perspective généalogique.

25 JANVIER 2022
Khaïang FaLVISanER (Université Paris 8 | GRAF)
La généalogie foucaldienne et le devenir philologique de la philosophie. 
Entre Nietzsche et la psychologie historique d’Ignace Meyerson

1ER FÉVRIER 2022
BEnjamIn LaRVOL (Université Paris 8 | GRAF)
Foucault au prisme de l’exaleiphein :       
la surcharge de l’oubli d’Athènes réinvesti par Nicole Loraux

15 FÉVRIER 2022
CamILa gInÉS (Université Paris 8 | LLCP | GRAF)
Généalogie, alèthurgie et critique : le geste philosophique    
de l’Ecce Homo et les stratégies de la critique chez Foucault

22 FÉVRIER 2022
aLESSandRO FaLCOnIERI (Université Paris 8 | LLCP | GRAF)
Réceptions (anti)dialectiques de Nietzsche en France.    
Peut-on jouer le Nietzsche d’Henri Lefebvre contre Michel Foucault ?

8 MARS 2022
andREa angELInI (Université Paris 8 | ENS/Centre Cavaillès | GRAF)
Généalogie et évolutionnismes :  Foucault, Nietzsche et nous

15 MARS 2022
gaBRIELa jaQUET (Université Paris-Est Créteil | LIS | GRAF)
Deixologie, archéologie, généalogie : variations de l’événement   
chez Foucault à la lumière du structuralisme et de l’héritage nietzschéen
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La première partie du séminaire prévoit les interventions des membres du GRAF :


