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 JEAN-PIERRE FAYE, poète, philosophe, écrivain 

 En 1981, il conçoit avec Félix Guattari les bases d’une Université philosophique, qui sera fondée en 

1983 comme Collège international de philosophie avec François Châtelet, Jacques Derrida et 

Dominique Lecourt.
. 
En 1985 le Collège international de philosophie est refondé comme Université 

européenne de la recherche dont il est, depuis lors, le président. 

 Avec  la présentation de MICHELLE COHEN-HALIMI 

Michèle Cohen-Halimi, philosophe, elle est spécialiste de philosophie allemande (Kant, 

Nietzsche, Adorno). Elle est maître de conférences à l’Université de Paris Ouest Nanterre. Ses 

dernières publications : Stridence spéculative, L’ Anagnoste, Le Cas Trawny (écrit avec 

Francis Cohen). Elle a préfacé  Eclats dans la philosophie (Notes de nuit, 2015) de Jean-

Pierre Faye. 

Giancarlo Pizzi est né à Milan en 1950. Il s'est formé à la philosophie de Kierkegaard et après de 

Marx, Carl Schmitt, Heidegger, Lehmann. Dans son œuvre restent les traces de la lecture de la grande 

littérature espagnole, catalane  et latino-américaine. Il participa aux luttes révolutionnaires dans l'Italie 

des années 1968-1983, et ensuite  du partir en exile au Mexique. Actuellement il réside à Paris. 

Avec la présentation  de Christias  Panagiotis : Ancien élève de l’École Polytechnique d’Athènes, 

Panagiotis Christias étudie les phénomènes moraux dans le cadre des sociétés organisées. Ses 

recherches portent sur la philosophie morale et politique, ainsi que sur la philosophie sociale. Il est 

actuellement professeur l’Université de Chypre et un  membre affilié de l’Université de Strasbourg.   

Nina Živančević  Poète, essayiste, auteur de fiction et critique d'art, elle a publié quinze 

livres de poésie en serbe, en anglais et en français, dont le dernier est « Sonnets en avion» 

(Non Lieu, 2015). Elle a participé à de nombreuses anthologies de littérature contemporaine et 

internationale. Elle est au comité éditorial de la revue Au Sud de l'Est et enseigne à 

l’Université Paris 8. 

Avec la présentation de Geneviève Huttin, écrivain. Née en 1951, ancienne élève de Normale 

Sup, productrice à France Culture, elle a publié Lorrains Imaginaires dans l'Anthologie de la 

revue Triages,vol II (2016), et "écrire malgré nous" aux éditions Passages d'encres.  
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