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D É C O U V R I R



PROGRAMME

Samedi 6 février 16 h - 17 h 30

En présence de  

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 se poursuivra autour  
d’un verre en compagnie des intervenants 

—

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI  
EN VOUS INSCRIVANT  
à librairie@reseau-canope.fr 
ou au N° VERT 0 800 008 212
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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.

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.

Elle est associée  
à la parution du N° 143  
des Cahiers philosophiques,
consacré à Siegfried Kracauer,
édition du réseau Canopé, 
10€. 
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4n° 143 / 4e trimestre 2015

  Siegfried Kracauer
 4 Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler (1947) 
Illustration et défense d’une histoire (du cinéma) controversée
Alain Kleinberger
 4 Réévaluer l’apport théorique de Siegfried Kracauer :  
Théorie du film, 1960
Jean-Albert Bron
 4 Siegfried Kracauer et la « métaphysique du roman policier »
Michèle Cohen-Halimi
 4 Dialectique négative et/ou dialectique matérielle :  
retour sur le débat Adorno/Kracauer
Vincent Chanson
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PHILOSOPHIQUES
« J’ai l’impression de devenir une de ces victimes de la folie, comme la philosophie de 
Kant en a tant sur la conscience […]. La pensée que nous ne savons rien ici-bas de 
la vérité, absolument rien […], cette pensée m’a ébranlé jusque dans le sanctuaire de 
mon âme. […] Ce que je veux, c’est voyager » écrit en 1801 le poète et dramaturge 
Heinrich von Kleist, bouleversé par la découverte de la philosophie critique. Aucune 
orientation simple de l’existence ne s’offre à nous : ni la connaissance de la nature, 
ni la conscience morale, ni la foi en une destination de l’homme ne constituent des 
pôles suffisamment assurés.
Sur les traces de Kleist, les articles du présent dossier nous convient à une exploration 
de la pensée kantienne qui souligne l’absence de réconciliation et d’harmonie des 
facultés et s’efforce de mesurer les implications d’un tel manque.

 Les Cahiers philosophiques paraissent au rythme de 4 numéros par an,  
   plus un numéro hors-série.

   Prochain numéro :  
    Arthur Danto

ÉTUDES

 4 L’agir et le faire chez Hannah Arendt : 
réflexions et prolongements
Thomas Jesuha

LES INTROUVABLES DES CAHIERS

 4 Adorno et Kracauer,  
correspondance de deux amis

10 €
Réf. 755A4427
ISSN 0241-2799

En 1929, dans son essai Les employés : Aperçus de l’Allemagne nouvelle, Siegfried 
Kracauer identifie dans la propagation du sport le symptôme d’un « refoulement 
à grande échelle » qui « n’encourage pas la transformation des rapports sociaux 
mais représente au contraire un des principaux instruments de dépolitisation ». 
Il en aperçoit les effets jusque dans les encarts publicitaires des journaux 
d’employés, emplis d’images fantasmagoriques célébrant l’éclat et la jeunesse. 
La diffusion et l’immense succès populaire du roman policier et du cinéma sont 
des témoins non moins importants de ce qui se trame en toute inconscience, 
dans les profondeurs d’une société qui se prépare à porter Hitler au pouvoir. 
 « Le lieu qu’une époque occupe dans le processus historique se détermine de 
manière plus pertinente à partir de l’analyse de ses manifestations discrètes 
de surface, qu’à partir des jugements qu’elle porte sur elle-même. »
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.

Le dossier de ce numéro a été coordonné par Michèle Cohen-Halimi.
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