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Les métamorphoses de la « généalogie » après Nietzsche 
 
 

Colloque international  
organisé par Quentin Landenne et Emmanuel Salanskis 

les 22 et 23 avril 2021 
à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

(en ligne sur Microsoft Teams) 
 

 
 

 
Programme du colloque 

 
 
JEUDI 22 AVRIL 2021 
 
 
10h : Introduction  
 

I. Généalogie, évolutionnisme, biologie  
 

Modération : Emmanuel SALANSKIS 
 
10h30 : Louis CARRÉ (Université de Namur) : « La généalogie comme histoire naturelle. Nietzsche, 

Dewey et le darwinisme » 
11h15 : Marco BRUSOTTI (Università del Salento) : « Deviens celui que tu es ! Georges Canguilhem et 

Nietzsche » 
12h : Déjeuner  
 

II. Le moment généalogique français des années 1960-1970 
 

Modération : Natacha PFEIFFER 
 
14h : Gabriel VALLADÃO SILVA (Technische Universität Berlin) : « La différence dans l’origine. Le 

concept de généalogie dans le Nietzsche et la philosophie de Deleuze » 
14h45 : Emmanuel SALANSKIS (USL-B / Université de Strasbourg) : « Une “généalogie de la morale” 

de Foucault ? » 
15h30 : Pause 
 

III. Généalogie et phénoménologie 
 

Modération : Quentin LANDENNE 
 
15h45 : Guilel TREIBER (KU Leuven) : « “Le philosophe essentiel” : le Nietzsche de Heidegger et la 

(re)formulation de la généalogie foucaldienne » 
16h30 : Clément BERTOT (Université catholique de Louvain) : « Sur l’héritage nietzschéen de Michel 

Henry. Le cas de la généalogie » 
17h15 : Clôture de la première journée.  
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VENDREDI 23 AVRIL 2021 
 
 

IV. La « généalogie » dans les études de genre et les études féministes  
 

Modération : Daniele LORENZINI 
 

10h : Fabienne BRUGÈRE (Université Paris 8) : « Sexe, genre et désir selon Judith Butler. Une critique 
généalogique » 

10h45 : Marina GARCÍA-GRANERO (Universitat de València) : « La réception de la méthode 
généalogique dans les études féministes » 

11h30 : Javier BURDMAN (Université de Strasbourg) : « Une politique au-delà de la morale ? La 
réception de la Généalogie de la morale de Nietzsche dans la pensée politique agonistique » 

12h15 : Déjeuner  
 
 

V. Généalogie, savoirs, critique sociale et politique 
 

Modération : Martin MEES 
 
14h15 : Daniele LORENZINI (University of Warwick) : « Genealogy and Critique in Foucault and 

Fricker » 
15h : Guillaume LE BLANC (Université de Paris) : « La généalogie des savoirs assujettis » 
15h45 : Pause 
16h : Frédéric PORCHER (Université de Strasbourg) : « La généalogie dans les débats contemporains sur 

les modèles de critique sociale » 
17h : Clôture du colloque 
 
 
 
 
 
 


