
Actualité de Gustav Landauer (1870-1919), philosophe et révolutionnaire

jeudi 6 juin (ENS de Lyon)

10h accueil des participants

10h15 Introduction

Gustav Landauer et l’individu

10h30 Barbara Kuon : « Gustav Landauer, un individu commun »

11h15 Philipp Valentini : « La pratique de l’esseulement et le rythme de la vie collective »

12h pause

Landauer et ses contemporains

14h Franck Lemonde : « Histoire, mystique et politique chez Charles Péguy et Gustav 
Landauer »

14h45 Pascale Roure : « “Sprachkritik ist Sauerteig”. La critique de la langue de Fritz Mauthner
et son interprétation par Gustav Landauer »

15h30 pause

15h45 Patrick Marcolini : « Adieu la révolution ? Sur une leçon politique du dialogue Buber-
Landauer »

16h30 Sebastian Kunze : « Gustav Landauer and Zionism: new observations and findings »

Lecture publique (lieu à confirmer)

vendredi 7 juin (ENS de Lyon)

9h30 accueil des participants

Landauer, lecteur et critique

9h45 Jean-Christophe Angaut : « Landauer, critique du marxisme »

10h30 Maurice Schuhmann : « La réception de Nietzsche par Gustav Landauer dans le contexte 
du discours anarchiste »

11h15 Jan Rolletschek : « Philosopher in anarchism, anarchist in philosophy. On Gustav 
Landauer’s Spinoza reception »

12h pause

Industrie, croissance, progrès

14h Aurélien Berlan : « Le socialisme contre l’industrie : actualité de Landauer à l’ère de 
l’industriocène »

14h45 Johann Thun : « “…de l’ancien dans une nouvelle forme” : Gustav Landauer et le 
romantisme révolutionnaire »

15h30 pause



Actualité scientifique et perspectives éditoriales

15h45 Hanna Delf von Wolzogen : « Revolution in letters. Gustav Landauer as writer und editor
of letters »

16h45 Anatole Lucet : « Perspectives numériques pour une redécouverte du corpus de 
Landauer »

17h30 Table ronde : « Le vocabulaire de Landauer : essai de définition collective »

samedi 8 juin (Maison des passages, Lyon)

9h30 accueil des participants

Actualisations libertaires

9h45 Lou Marin : « La postérité de Gustav Landauer au sein du militantisme anarchiste de 
langue allemande »

10h30 Christian Bartolf et Dominique Miething : « Gustav Landauer and the revolutionary 
principle of non-violent non-cooperation »

11h15 Gianfranco Ragona : « De l’anarchisme classique à l’anarchisme “post-classique” : 
Gustav Landauer penseur de la transition »

12h Conclusion du colloque
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