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Patrick WOTLING
Ancien élève de l’École Normale Supérieure
Agrégé de Philosophie
Professeur des Universités
Directeur du département de philosophie de l’Université de Reims
Contact : patrick.wotling@univ-reims.fr

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES :
- Membre du jury du concours de l'École Normale Supérieure (1994-1998)
- Membre du jury de l'Agrégation d'arts plastiques, épreuve d'esthétique (1995-1998).
- Membre du jury du Capes externe de Philosophie (2007-2008)
- Membre de l’école doctorale SHS, Université de Reims.
- Membre du CIRLEP (Centre interdisciplinaire de recherches sur les langues et la
philosophie), EA 3794, Université de Reims.
- Membre du Bureau Exécutif du CIRLEP.
- Membre du Conseil de Mention du Master “Textes, Lecture, Représentation”, et
Responsable du parcours Philosophie du Master.
- Président de la Commission de Spécialistes des 17e/72e sections, Université de Reims
- Membre de la Commission de Spécialistes (17e section) de l’Université Marc Bloch
(Strasbourg) et de l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
- Directeur du département de philosophie de l’Université de Reims.

RESPONSABILITES INTERNATIONALES :
- Co-éditeur de la revue Nietzscheforschung. Ein Jahrbuch (Berlin, Akademie Verlag ; 19951998).
- Membre du Wissenschaftlicher Beirat de la revue internationale Nietzsche-Studien
Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung (Berlin/New York, Walter de Gruyter).
- Membre du Comité scientifique de la revue internationale Dansk NietzscheForum
(Danemark).
- Directeur avec G. Campioni (Università degli Studi di Pisa) du Groupe International de
Recherches sur Nietzsche (GIRN) :
http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?rubrique126
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- Co-organisateur, avec J.-F. Balaudé, du colloque international “« L’art de bien lire ».
Nietzsche et la philologie”/”«The Art of Reading Well ». Nietzsche and Philology” (Reims,
CIRLLLEP/Paris X, PAPC), 19-21 octobre 2006.
- Responsable du programme international franco-brésilien Capes/Cofecub (Comité français
d’évaluation de la coopération universitaire et scientifique avec le Brésil) “Crises et
anathèmes de la modernité philosophique : Spinoza et Nietzsche comme séismes dans la
métaphysique de la subjectivité” (programme sur quatre ans, 2008-2011)

PRINCIPALES PUBLICATIONS :
OUVRAGES :

- Nietzsche et le problème de la civilisation, PUF, collection “Questions”, 1995 ; 2e éd. 1999.

- La pensée du sous-sol, Paris, Allia, 1999.
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Traduction italienne : Il pensiero del sottosuolo, traduzione di C. Piazzesi, Pise, ETS, 2007.

- Nietzsche, Le gai savoir, traduction, introduction et notes, Paris, Flammarion, coll. GarnierFlammarion, 1997 ; rééd. 2000 ; 2007.

- Nietzsche, Par-delà bien et mal, traduction, introduction et notes, Paris, Flammarion, coll.
Garnier-Flammarion, 2000.
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- Nietzsche, Éléments pour la généalogie de la morale, traduction, introduction et notes,
Paris, Librairie générale française, coll. “Classiques de la philosophie”, 2000.

- Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001 ; repr. in Le vocabulaire des philosophes,
tome 3 “Philosophie moderne (XIXe siècle)”, Paris, Ellipses, 2002.
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- Nietzsche, Crépuscule des idoles, traduction, introduction et notes, Paris, Flammarion, coll.
Garnier-Flammarion, 2005.
- Dictionnaire Nietzsche, Paris, Ellipses, à paraître, 2008.
- Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, à paraître, 2008.
- Nietzsche La naissance de la tragédie, traduction, introduction et notes, Paris, Livre de
poche, coll. “Classiques de la philosophie”, à paraître.
- Nietzsche, Paris, Vrin, collection “Bibliothèque des philosophies”, à paraître.
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EDITION ET DIRECTION D’OUVRAGES, REVUES ET RECUEILS COLLECTIFS
- Co-éditeur de la revue internationale Nietzscheforschung. Ein Jahrbuch, Berlin (Akademie
Verlag, 1995-1998).
- Membre du Comité scientifique de la revue internationale Nietzsche-Studien
Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung (Berlin/New York, Walter de
Gruyter).
- Membre du Comité scientifique de la revue internationale Dansk NietzscheForum
(Danemark).
- Membre du Comité scientifique de la revue numérique Philopsis (http://www.philopsis.fr/)

- Wolfgang Müller-Lauter Nietzsche. Physiologie de la volonté de puissance, trad. J.
Champeaux, Paris, Allia 1998.

- Franz Overbeck Souvenirs sur Nietzsche, trad. J. Champeaux, Paris, Allia, 1999.
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- Lectures de Nietzsche, recueil collectif, en collaboration avec J.-F. Balaudé, Paris, Livre de
Poche, 2000.

- La justice, Vrin, coll. Thema, 2007 (contributeurs : J.-F. Balaudé, F. Fischbach, J.-C.
Goddard, E. Le Jallé, V. Munoz-Dardé, I. Weiss et P. Wotling).
- L’interprétation, Vrin, coll. Thema, à paraître, 2008.
- La méthode, Vrin, coll. Thema, à paraître.
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PRINCIPAUX ARTICLES ET COMMUNICATIONS :
- “«Der Weg zu den Grundproblemen». Statut et structure de la psychologie dans la
pensée de Nietzsche”, in Nietzsche-Studien, Band 26, 1997.
- “Les sentiments moraux”, in Dictionnaire de philosophie morale, sous la direction de
Monique Canto-Sperber, Paris, PUF, 1996
- “Vitalisme et psychologie de la morale”, in Dictionnaire de philosophie morale, sous la
direction de Monique Canto-Sperber, Paris, PUF, 1996
- “Le monde de la volonté de puissance”, introduction à Wolfgang Müller-Lauter Nietzsche.
Physiologie de la volonté de puissance, Allia 1998.
- “Préface” à Friedrich Nietzsche. Oeuvres, Paris, Flammarion, 2000.
- “La morale comme problème”, préface aux Éléments pour la généalogie de la morale,
Paris, Librairie générale française, 2000.
- “Affectivité et valeurs. Le pathos de la distance contre le ressentiment et le rôle des
sentiments dans l’analyse nietzschéenne de la morale”, in Lectures de Nietzsche, Paris,
Librairie générale française, 2000.
- “La morale sans métaphysique. « Vitalisme » et psychologie de la morale chez Darwin,
Spencer et Nietzsche”, in Lectures de Nietzsche, Paris, Librairie générale française, 2000.
- “Du texte aux lectures”, introduction à Lectures de Nietzsche, Paris, Librairie générale
française, 2000.
- “Axiologie et affectivité”, conférence prononcée à l’École Normale Lettres et Sciences
Humaines de Lyon, mars 2001, à paraître, Presses de l’École Normale Supérieure Lettres et
Sciences Humaines.
- “Les questions que les philosophes ne posent pas. L’éthique de la pensée chez
Nietzsche”, revue Lignes, Paris, éd. Leo Scheer, N° 7 (Un autre Nietzsche), février 2002.
- “La culture comme problème. La redétermination nietzschéenne du questionnement
philosophique”, conférence prononcée à l’École Normale Supérieure, mai 2002.
- “Les pièges de la vérité. La réforme nietzschéenne du questionnement philosophique”,
conférence prononcée à l’Université de Paris IV, février 2002.
- “La spiritualisation des échanges. Le sens de la justice chez Nietzsche”, conférence
prononcée à l’Université de Reims, mars 2002.
- “La philosophie est-elle l’ennemie de la vie ?”, in Le Nouvel Observateur, N° spécial
Nietzsche, octobre 2002.
- “As paixões repensadas : Axiologia e afetividade no pensamento de Nietzsche”, Saõ
Paulo, revue Cadernos Nietzsche (Grupo de Estudos Nietzsche, Université de Saõ Paulo), N°
15, septembre 2003.
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- “L’art de se faire passer pour plus stupide qu’on ne l’est. Ce que signifie la notion de
système selon Nietzsche”, conférence prononcée à l’Université de Reims, mai 2003 dans les
cadre des journées d’études sur la notion de système organisée par l’URCA, à paraître
(Presses de l’Université de Reims).
- “Instinct, pulsion et affect chez Nietzsche”, conférence prononcée au CRHIA (Centre de
recherches sur Hegel et l’idéalisme allemand) de Poitiers, dans le cadre du séminaire organisé
par J.-C. Goddard, 11 décembre 2003.
- “Religion athée et métaphysique physique ? Quelques interrogations sur la lecture de
l’éternel retour par Karl Löwith”, conférence prononcée à Bologne dans le cadre du
congrès international “Metafisica e nichilismo. Löwith e Heidegger interpreti di Nietzsche”,
organisé, sous la direction du Pr. Carlo Gentili, par l'Université Alma Mater Studiorum de
Bologne et le Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, 1er-3 avril 2004.
- “Lire et traduire. La philosophie comme philologie” confér. prononcée dans le cadre du
colloque “Nietzsche, la philologie, le perspectivisme”, organisé par l’Université de Reims,
mai 2004.
- “L’ultime scepticisme”, conférence prononcée à l’Université de Reims, mai 2004 dans le
cadre des journées d’études “Vérité(s)” organisées par l’URCA.
- “La raison et le réel”, conférence prononcée à l’Université de Reims dans le cadre de la
journée d’étude organisée par le Rectorat de Reims pour la préparation à l’agrégation interne,
6 octobre 2004.
- “L’entente de nombreuses âmes mortelles. L’analyse nietzschéenne du corps”, in Le
corps, sous la direction de J.-C. Goddard, Vrin, février 2005.
- “Hegel et Nietzsche. Quatre tentatives pour faire dialoguer deux frères ennemis”, in
Nietzsche-Studien 2005.
- “La rage atomiste. L’analyse nietzschéenne de la métaphysique”, conférence présentée
dans le cadre des Journées d’étude “Des manières de critiquer la métaphysique” organisées
par P. Wotling, Université de Reims/Cirlllep (3e journée, 27 avril 2005)
- “« Comment pourrais-je écrire pour des lecteurs ... ». Le statut de l’écriture
nietzschéenne”, conférence présentée dans le cadre des Journées d’étude “Au-delà des textes.
L’écriture philosophique” organisées par C. Denat et P. Wotling, Université de Reims/Cirlllep
(3e journée, 11 mai 2005).
- “« Ma philosophie en abrégé ». Le Crépuscule des idoles, prélude au renversement des
valeurs”, préface au Crépuscule des idoles, Paris, Flammarion, coll. Garnier-Flammarion,
2005.
- “L’art comme dénégation. Métaphysique et mode de pensée métaphysique selon
Nietzsche”, conférence prononcée dans le cadre des journées “Les critiques contemporains de
la métaphysique”, organisées par le rectorat de l’académie de Reims, Reims 9-10 janvier
2006.
- article “Kant”, in Les grands philosophes, réédition augmentée du volume publié aux
éditions Mazenod par M. Merleau-Ponty, Paris, Librairie Générale Française, coll.
Références, 2006.

10

- article “Nietzsche”, in Les grands philosophes, réédition augmentée du volume publié aux
éditions Mazenod par M. Merleau-Ponty, Paris, Librairie Générale Française, coll.
Références, 2006.
- “« Une facilité que l’on se donne » ? Le sens de la notion de pulsion chez Nietzsche”, in
La pulsion, sous la direction de J.-C. Goddard, Vrin, 2006.
- “« Qu'un tel homme ait écrit a de fait augmenté le plaisir de vivre sur cette terre ».
Montaigne éducateur selon Nietzsche”, conférence prononcée le 20 mai 2006 à l’École
Normale Supérieure dans le cadre du colloque “Montaigne parmi les philosophes” organisé
par M. Foglia et B. Roger-Vasselin.
- “Quand la puissance fait preuve d’esprit. Origine et logique de la justice selon
Nietzsche”, in La justice, sous la direction de P. Wotling, Vrin, 2006.
- “L’égoïsme contre l’ego. La passion du désintéressement et son sens selon Nietzsche”,
conférence prononcée lors du Ier Congrès International Spinoza & Nietzsche (“Spinoza &
Nietzsche : Proximités”), organis. A. Martins, Université Fédérale de Rio de Janeiro, 4-7 juin
2006.
- “« L’ultime scepticisme ». La vérité comme régime d’interprétation”, in Revue
philosophique, N° 4, octobre-décembre 2006.
- “La théorie des fautes de lecture et la philosophie comme traduction selon Nietzsche”,
conférence prononcée dans le cadre du colloque international “« L’art de bien lire ».
Nietzsche et la philologie”/“«The Art of Reading Well ». Nietzsche and Philology” organisé
par P. Wotling et J.-F. Balaudé, (Reims, Cirlllep/Paris X, PAPC), 19-21 octobre 2006
- “La philologie est-elle une vertu ? L’interrogation nietzschéenne sur un paradoxe
vivant”, conférence prononcée dans le cadre du colloque international “Mazzino Montinari a
vent’anni dalla sua scomparsa” organisé par Giuliano Campioni et Glenn Most, pour le
vingtième anniversaire de la disparition de Mazzino Montinari, Scuola Normale Superiore di
Pisa/Università degli Studi di Pisa, 6-7 novembre 2006.
- “Les philosophes sont-ils plus intéressants que leur philosophie ? Le statut du penseur
et le sens de son questionnement selon Nietzsche”, in Skepsis, Paris, Delagrave, Automne
2006.
- “« Religione ateistica e metafisica fisica » ? Qualche interrogativo sulla lettura
löwithiana dell’eterno ritorno” in Metafisica e nichilismo. Löwith e Heidegger interpreti di
Nietzsche, a cura di Carlo Gentili, W. Stegmaier, A. Venturelli, Bologne, Edizioni Pendragon,
2006.
- “La volonté de vivre. Lexique Friedrich Nietzsche”, in Philosophie Magazine, N° 6,
Février 2007.
- “Lorsque la tyrannie prend la forme de l’abnégation”, in Le plus puissant des affects.
Spinoza et Nietzsche, sous la direction d’A. Martins, Rio de Janeiro, éd. Jorge Zahar, 2007.
- “La construction de l’hypothèse de la volonté de puissance”, conférence prononcée dans
le cadre des journées d’étude Nietzsche, organisées par T. Gontier, Université de Lyon III, 19
janvier 2007
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- “Lecture du § 36 de Par-delà bien et mal”, conférence prononcée dans le cadre des
journées d’étude Nietzsche, organisées par E. Blondel, Université de Paris I, 29 janvier 2007.
- “La philosophie de Dionysos. Structure et logique de Par-delà bien et mal”, conférence
prononcée dans le cadre des journées d’étude Nietzsche, organisées par O. Ponton et P.
D’Iorio, Ecole Normale Supérieure, 12-13 mars 2007.
- “Incipit tragoedia. Le sens du Ve livre du Gai savoir”, conférence prononcée dans les
cadre des journées d’étude “Nietzsche, Le gai savoir. La culture, la religion, l’interprétation”,
organisées par Ph. Touchet, “Rencontres philosophiques”, Rectorat de Versailles, 21 mars
2007.
- “« Je n’estime plus les lecteurs ... ». Le statut de l’écriture nietzschéenne”, in Au-delà
des textes. L’écriture philosophique, sous la direction de C. Denat et P. Wotling, Presses de
l’Université de Reims, 2007.
- “« Qu'un tel homme ait écrit a de fait augmenté le plaisir de vivre sur cette Terre ».
Montaigne éducateur selon Nietzsche”, in Nouveau Bulletin International de la société des
amis de Montaigne, I, 2007.
- “« Ja, ein Versuch war der Mensch ». La pensée de la Züchtung chez Zarathoustra et
chez Nietzsche.”, conférence prononcée dans le cadre du colloque « Lo Zarathustra di
Nietzsche », org. G. Campioni/C. Piazzesi, università degli studi di Pisa, 29-30 novembre
2007.
- “La culture comme problème. La redétermination nietzschéenne du questionnement
philosophique.”, in Nietzsche-Studien, Band 37, 2008.
- “« Wer sind wir doch ? ». La double orientation du questionnement philosophique
selon Nietzsche”, conférence prononcée dans le cadre du colloque international « Nietzsche
et notre temps », org. Par M. le Professeur Ben Arous, Université de Tunis, 17-19 avril 2008.
- “La notion de race dans le questionnement de Nietzche”, in Dictionnaire historique et
critique du racisme, sous la direction de P.-A. Taguieff, Paris, PUF, à paraître 2008."
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AUTRES TRADUCTIONS :
De l’anglais :

- William Feaver Van Gogh, Paris, éd. Hazan, 1990.

- Peter Burke La Renaissance italienne, culture et société en Italie [The Italian
Renaissance. Culture and Society in Italy], Paris, éd. Hazan, 1991.
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En anglais :

- François Dagognet, In Favour of Today's Art [Pour l’art d’aujourd’hui], Paris, éd. Dis
Voir, 1993 (en collaboration avec Marina Palmer).
- Robert C. Solomon “Nietzsche : Le philosophe comme psychologue « des
profondeurs »”, conférence prononcée dans le cadre du colloque international “« L’art de
bien lire ». Nietzsche et la philologie”/“«The Art of Reading Well ». Nietzsche and
Philology” organisé par P. Wotling et J.-F. Balaudé, (Reims, Cirlllep/Paris X, PAPC), 19-21
octobre 2006.
De l’allemand :

- Devant l'Histoire, les documents de la controverse sur la singularité de l'extermination
des Juifs par le régime nazi [Historikerstreit. Die Dokumente der Kontroverse um die
Einzigartigkeit der national-sozialistischen Judenvernichtung], dir. H. Wissman, Paris, éd. du
Cerf, collection Passages, 1988.
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- L'histoire escamotée. Les tentatives de liquidation du passé nazi en Allemagne
[Geschichtswende ? Entsorgungsversuche zur deutschen Vergangenheit], Paris, éd. La
Découverte, 1988.

- Révision de l'Histoire. Totalitarismes, crimes et génocides nazis, dir. Y. Thanassekos et H.
Wissmann, Paris, éd. du Cerf, collection Passages, 1990.
- Gombrowicz, ouvrage collectif, Paris, éd. Christian Bourgois, 1991 :
Ernst Schröder Un théâtre pour alchimistes
Olaf Kühl Traduire Gombrowicz
- Atlas de philosophie, Paris, Librairie générale française, 2000 (traduction de plusieurs
articles).
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- Werner Stegmaier “La philologie et Nietzsche. Lignes directrices pour une philologie
adaptée à la philosophie de Nietzsche aujourd’hui”, conférence prononcée dans le cadre du
colloque international “« L’art de bien lire ». Nietzsche et la philologie”/“«The Art of
Reading Well ». Nietzsche and Philology” organisé par P. Wotling et J.-F. Balaudé, (Reims,
Cirlllep/Paris X, PAPC), 19-21 octobre 2006.
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ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D’ETUDE :
- Co-organisateur avec C. Denat des journées d’étude “L’écriture philosophique”, décembre
2004-mai 2005 Département de philosophie/Cirlllep (3 journées)
- Organisateur des journées d’étude “Des manières de dépasser la métaphysique”, Université
de Reims, février- avril 2005 (3 journées)
- Organisateur des journées d’étude “L’illusion”, Université de Reims, 4 janvier, 22 mars et 5
avril 2006.
- Co-organisateur avec C. Denat de la journée d’étude “Lectures philosophiques de
Plutarque”, 3 mai 2006 (Département de philosophie/Cirlllep)
- Co-organisateur, avec J.-F. Balaudé, du colloque international “« L’art de bien lire ».
Nietzsche et la philologie”/”«The Art of Reading Well ». Nietzsche and Philology”,
Reims,/Paris X, 19-21 octobre 2006.

UNIVERSITE DE REIMS
Champagne-Ardenne
Centre PAPC (EA 373)
CIRLLLEP (EA 3794)

Colloque international
International Colloquium

« L’ART DE BIEN LIRE ». NIETZSCHE ET LA PHILOLOGIE
« THE ART OF READING WELL ». NIETZSCHE AND PHILOLOGY

Association de Philologie de Leipzig
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19 - 21 octobre 2006

19. - 21. october

2006

Participants : Werner Stegmaier (Universität Greifswald, Allemagne), Kathleen
Higgins (Austin University, Texas, USA), Giuliano Campioni (Università degli Studi di Pisa,
Italie), Eric Blondel (Université de Paris I), Scarlett Marton (Université de São Paulo, Brésil),
Céline Denat (Université de Reims), Chiara Piazzesi (Scuola Normale Superiore di Pisa,
Italie), Philippe Brunet (Université de Rouen), Robert Solomon (Austin University, Texas,
USA), Monique Dixsaut (Université de Paris I), Yannis Constantinidès (Université de
Reims), Christoph Rapp (Humboldt Universität, Berlin, Allemagne), Blaise Benoit (Nantes,
classes préparatoires), Guillaume. Métayer (CNRS), André Laks (Université de Lille III),
Jean-François Balaudé (Université de Paris X), Patrick Wotling (Université de Reims).
- Organisateur des journées d’étude “Les philosophes et l’idée de science”, Université de
Reims, 28 février, 4 et 11 avril 2007.
- Organisateur des journées d’étude “Signes et interprétations”, Université de Reims, avrilmai 2008.

