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En présence de

Siegfried Kracauer est un penseur allemand
du xxe siècle proprement inclassable,
Walter Benjamin le nomma « un outsider ».
Il a écrit des textes de sociologie et de
philosophie pour analyser la mutation du monde
moderne dans l’entre-deux guerres et la
tourmente politique des années 30 allemandes.
Il est connu, sinon reconnu, du moins en France,
pour ses écrits sur le cinéma, en particulier pour
son livre De Caligari à Hitler, et plus récemment
pour Théorie du film.

Michèle Cohen-Halimi, philosophe,
maître de conférences à l’Université
de Paris Ouest Nanterre La Défense,
membre du comité de rédaction
des Cahiers philosophiques.
Alain Kleinberger, professeur en études
cinématographiques à l’Université
de Paris Ouest Nanterre
Jean Albert Bron, enseignant- chercheur
à l’Université de Paris Ouest Nanterre
La Défense

Cette rencontre avec une spécialiste
de philosophie allemande et deux professeurs
de cinéma sera l¹occasion de découvrir l’œuvre
de ce penseur, qui nous reste étonnamment
contemporain.
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Cette rencontre se poursuivra autour
d’un verre en compagnie des intervenants
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La lecture contemporaine de Kracauer invite à examiner le lieu historique
de notre époque, à en scruter les manifestations de surface afin de chercher à
comprendre ce qui s’y déploie et ce qui s’y prépare.
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PHILOSOPHIQUES
Siegfried Kracauer
4Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler (1947)
Illustration et défense d’une histoire (du cinéma) controversée
Alain Kleinberger

4Réévaluer l’apport théorique de Siegfried Kracauer :
Théorie du film, 1960
Jean-Albert Bron

4Siegfried Kracauer et la « métaphysique du roman policier »

Elle est associée
à la parution du N° 143
des Cahiers philosophiques,
consacré à Siegfried Kracauer,
édition du réseau Canopé,
10€.

Michèle Cohen-Halimi

4Dialectique négative et/ou dialectique matérielle :
retour sur le débat Adorno/Kracauer
Vincent Chanson

Le dossier de ce numéro a été coordonné par Michèle Cohen-Halimi.
Les Cahiers philosophiques paraissent au rythme de 4 numéros par an,
plus un numéro hors-série.
Prochain numéro :
Arthur Danto

ÉTUDES

4L’agir et le faire chez Hannah Arendt :
réflexions et prolongements
Thomas Jesuha
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4Adorno et Kracauer,
correspondance de deux amis

