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Curriculum vitae de Masami KOMEMUSHI  

 

Statut actuel  

Professeur de philosophie à l’Université Kwansei Gakuin (Japon)  

Appartenance et adresse :  

Département de Philosophie de la Faculté des Humanités  

Université Kwansei Gakuin 

1-155 Uegaharaichiban-cho  

662-8501 Nishinomiya-shi  

Département de Hyogo, Japon  

courriel : z97012[at]kwansei.ac.jp  

 

Champs de recherche  

Phénoménologie française : Henry, Levinas, Derrida  

Épistémologie française : Canguilhem, Simondon, Desanti, Lautman  

Philosophie française contemporaine : Deleuze, Foucault  

 

Formation et carrière  

Né en 1967 à Osaka, de nationalité japonaise.  

Maîtrise de philosophie et d’histoire de la philosophie à l’Université d’Osaka, sous la direction du 

professeur Yorihiro Yamagata : « Étude sur le concept de substance dans la philosophie cartésienne » en 

1994.  

Assistant de philosophie et d’histoire de la philosophie à l’Université d’Osaka de1996 à 1997.  

Doctorat de philosophie à l’Université d’Osaka, sous la direction du professeur Yorihiro Yamagata : « La 

philosophie cartésienne et son principe premier », 1998.  

Maître assistant, puis Maître de Conférences en philosophie à l’Université Kwansei Gakuin, de 1997 à 

2007.  

Chercheur invité étranger à l’Université Paris X Nanterre, de 2001 à 2003.  

Professeur de philosophie à l’Université Kwansei Gakuin, depuis 2007.  
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Fonctions actuelles  

Membre du conseil d’administration de la Société franco-japonaise de Philosophie, depuis 2010.  

Membre du comité de rédaction de la Revue de Philosophie française de la Société franco-japonaise de 

Philosophie, 2010-2016.  

Directeur du comité de rédaction de la Revue de Philosophie française de la Société franco-japonaise de 

Philosophie, 2013-2016.  

Membre du comité de rédaction de la Philosophy de the Philosophical Association of Japan, 2017-2020.  

Membre du comité de projet de la Société japonaise Michel Henry, depuis 2010.  

 

Travaux principaux  

1. Conférences et communications  

– « Entre la phénoménologie de la vie et la non-philosophie. Michel Henry ou François Laruelle ? » (en 

japonais), Colloque annuel de la Société japonaise Michel Henry, en ligne, décembre 2020.  

– « Plus ou moins qu’un. Derrida et Heidegger », Colloque international « Jacques Derrida dans la 

phénoménologie », organisé par Didier Franck, Vincent Giraud, Yukihiro Hattori et Masami 

Komemushi, Université Doshisha, mars 2019.  

– « Penser la finitude (im)pensable. Foucault et Heidegger », Colloque international « Heidegger dans 

la pensée française », organisé par Didier Franck, Vincent Giraud, Yukihiro Hattori et Masami 

Komemushi, Université Doshisha, octobre 2018.  

– « Quelques petites choses que la philosophie peut dire à propos de la question ‘‘Qu’est-ce que la 

vie ?’’ » (en japonais), Colloque annuel de the Philosophical Association of Philosophy, Université de 

Kobe, mai 2018.  

– « Rapporter la différence. Déplier le pli de Deleuze/Heidegger », Colloque international « La 

phénoménologie et ses autres », organisé par Didier Franck, Vincent Giraud, Yukihiro Hattori et 

Masami Komemushi, Université Doshisha, octobre 2017.  

– « Venir en soi-même. De l’ontologie de la subjectivité à la phénoménologie de l’événement », 

Colloque international « Ouvrir l’horizon de la philosophie de Michel Henry », organisé par Masaya 

Kawase, de la Société japonaise Michel Henry, en collaboration avec le Centre interculturel de la 

phénoménologie de l’Université Ritsumeikan, Université Ritsumeikan, décembre 2016.  

– « Dire l’affaire de la pensée », Colloque international « Entre Êre et Autrement qu’être : Lire 
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L’un-pour-l’autre », en présence de Didier Franck, organisé par Yukihiro Hattori et Masami 

Komemushi, en collaboration avec l’Association d’études levinasiennes et la Société franco-japonaise 

de Philosophie, Université Doshisha, décembre 2015.  

– « Possibilité et impossibilité de la phénoménologie de l’immanence. Henry et Derrida : Un dialogue 

trop tardif ? » (en japonais), Colloque annuel de la Société japonaise Michel Henry, Université 

Gakushuin, juin 2015.  

– « Événement/Être entre Deleuze et Heidegger. Eventum tantum (I) », Colloque 

international « Phénoménologies à l’œuvre : Allemagne-France-Japon », organisé par Didier Franck, 

Vincent Giraud et Masami Komemushi, en collaboration avec la Société franco-japonaise de 

Philosophie, Université Kwansei Gakuin, avril 2015.  

– « La philosophie comme constructivisme. Deleuze/Spinoza et Gueroult/Fichte » (en japonais), 

Journées d’études « Spinoza, un courant derrière l’épistémologie française au XXe siècle », organisée 

par Osamu Ueno, Masami Komemushi et Kazunori Kondo, Université de Kagoshima, mars 2015.  

– « Événement et Être. Deleuze et Heidegger » (en japonais), Colloque annuel de la Société 

philosophique de Kansai, Université Kwansei Gakuin, octobre 2014.  

– « ENTITÉ=ÉVÉNEMENT » (en anglais), The 2nd International Deleuze Studies in Asia Conference 

2014, Université d’Osaka, juin 2014.  

– « La vie du sujet. Sur le spinozisme de Jean-Toussaint Desanti » (en japonais), Journées 

d’études « Spinoza, un courant derrière l’épistémologie française au XXe siècle », organisée par 

Osamu Ueno, Masami Komemushi et Kazunori Kondo, Université d’Osaka, décembre 2013.  

– « Lieu qu’est la vie. Phénoménologie de la vie et phénoménologie historique » (en japonais), 

Colloque « Michel Henry et la possibilité de la phénoménologie de la vie », organisé par Masaya 

Kawase, au Congrès annuel de l’Association japonaise des phénoménologues, Université de Tohoku, 

novembre 2012.  

– « Assister à l’individuation. (Im)possibilité de la philosophie première chez Simondon » (en japonais), 

Colloque « Aspects de la philosophie de Gilbert Simondon. Individuation, technique, perception », 

organisé par Osamu Kanamori, au Congrès semestriel de la Société franco-japonaise de Philosophie, 

Université de Tokyo, septembre 2010.  

– « Lire Différence et répétition du point de vue épistémologique » (avec Koizumi Yoshiyuki et Tatsuya 

Higaki, en japonais), Colloque « Avenir de l’homme à l’ère de bio-science », organisé par Kazunori 
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Kondo, Motonao Mori et Tatsuya Higaki, Université d’Osaka, septembre 2010.  

– « La vie entre immanence et transcendance. Henry et Levinas » (en japonais), Colloque annuel de la 

Société japonaise Michel Henry, Université Doshisha, mars 2010.  

– « La Nature et son système métastable. Penser la Nature avec Simondon et Deleuze », Colloque 

international « Le système métastable et l'individuation. Autour de la philosophie de Gilbert 

Simondon », organisé par Masato Goda, Université Meiji, mars 2010.   

– « D’une autre généalogie de la philosophie deleuzienne. Simondon, Lautman, Ruyer » (en japonais), 

Journées d’études « Deleuze et Guattari d’aujourd’hui », organisée par Yoshiyuki Koizumi, Izumi 

Suzuki et Tatsuya Higaki, Université Ritsumeikan, mai 2006.  

– « Vie et individu. Sur un enjeu important dans la philosophie française » (en japonais), 

Colloque « Philosophie française et problème de la vie », organisé par Yorihiro Yamagata, au Congrès 

semestriel de la Société franco-japonaise de Philosophie, Université Doshisha, mars 2004.  

– « La signification de l’absence d’autrui dans la philosophie cartésienne » (en japonais), Colloque 

annuel de la Société philosophique de Kansai, Université de Kyoto, octobre 1996.  

 

2. Organisation de colloques  

– Colloque international « Jacques Derrida dans la phénoménologie », organisé avec Didier Franck, 

Vincent Giraud et Yukihiro Hattori, avec la subvention de recherches par JSPS (Japan Society for the 

Promotion of Science), Université Doshisha, mars 2019.  

– Colloque international « Heidegger dans la pensée française », organisé avec Didier Franck, Vincent 

Giraud et Yukihiro Hattori, avec la subvention de recherches par JSPS (Japan Society for the 

Promotion of Science), Université Doshisha, octobre 2018.  

– Colloque international « La phénoménologie et ses autres », organisé avec Didier Franck, Vincent 

Giraud et Yukihiro Hattori, avec la subvention de recherches par JSPS (Japan Society for the 

Promotion of Science), Université Doshisha, octobre 2017.  

– Colloque international « Entre Êre et Autrement qu’être : Lire L’un-pour-l’autre », en présence de 

Didier Franck, organisé avec Yukihiro Hattori, en collaboration avec l’Association d’études 

levinasiennes et la Société franco-japonaise de Philosophie, Université Doshisha, décembre 2015.  

– Colloque international « Phénoménologies à l’œuvre : Allemagne-France-Japon », organisé avec 

Didier Franck et Vincent Giraud, en collaboration avec la Société franco-japonaise de Philosophie, 
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Université Kwansei Gakuin, avril 2015.  

– Colloque « Les philosophies de la monadologie. Le tricentenaire de la monadologie de Leibniz » (en 

japonais), au Congrès semestriel de la Société franco-japonaise de Philosophie, Université de Tokyo, 

septembre 2014.   

– Colloque international « Michel Henry et la phénoménologie française », de la Société japonaise 

Michel Henry, Université Kwansei Gakuin, septembre 2013.   

 

3. Livres   

– Histoire philosophique et Philosophie historique de la Nature (en japonais), Tokyo, Kôdan-sha 

(éditions Kôdan), 2021, 478 pages.  

– Normativité et individuation de la vie. Recherches sur l’épistémologie française de la vie (en 

japonais), en préparation, 400 pages.  

– Aux confins de l’immanence et de la transcendance. Études sur la phénoménologie française (en 

japonais), en préparation.  

– Rapporter la différence. Deleuze et l’explication avec l’histoire de la philosophie (en japonais), en 

préparation.  

– Penser l’événement (en japonais), en préparation.  

 

4. Direction d’ouvrages collectifs  

– Logique du sujet, Éthique du concept. Spinozisme et épistémologie française au XXe siècle (en 

japonais), avec Osamu Ueno et Kazunori Kondo, Tokyo, Ibun-sha (éditions Ibun), 2017, 488 pages.  

– Phénoménologie française à l’œuvre (en japonais), Tokyo, Hosei Daigaku Shuppan-kyoku (Presses 

unversitaires Hosei), 2016, 331 pages.  

 

5. Édition de livres 

– Yorihiro Yamagata, Bonheur et vulnérabilité du sentiment (en japonais, éd. avec Yukio Naka, Taro 

Mochizuki, Naoki Sugiyama, Masaya Kawase, Waka Yoshinaga), Nara, Kizasu-shobo (Éditions 

Kizasu), 2014, 285 pages.  

 

6. Contributions aux ouvrages collectifs  
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– Spinoza et la France au XIXe siècle (en japonais), dir. par Osamu Ueno, Naoki Sugiyama et Masataka 

Muramatsu, Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 2021, 298 pages.  

– Épistémologie. Histoire des sciences en France au XXe siècle (en japonais), dir. par Osamu Kanamori, 

Tokyo, Keio Gijuku Daigaku Syuppan-kai (Presses universitaires Keio), 2013, 490 pages.  

– 11 mars 2011 comme événement historique (en japonais), Tokyo, Kawade Shobo-shinsha (Nouvelles 

éditions Kawade), 2012, 207 pages.   

– Philosophie de la connaissance et de l’information. Cours de philosophie, tome IV (en japonais), dir. 

par Narihumi Nakaoka, Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 2008, 272 pages.  

– Deleuze et Guattari d’aujourd’hui (en japonais), dir. par Yoshiyuki Koizumi, Izumi Suzuki et Tatsuya 

Higaki, Tokyo, Heibon-sha (Éditions Heibon), 2008, 722 pages.  

– Paradoxes de la connaissance, Nouvelles leçons de philosophie, tome III (en japonais), dir. par 

Narihumi Nakaoka, Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 1998, 219 pages.  

 

7. Traductions  

– Traduction japonaise de trois textes d’Albert Lautman : Essai sur l’unité des sciences mathématiques 

dans leur développement actuel, Hermann, 1937 ; Nouvelles recherches sur la structure dialectique 

des mathématiques, Hermann, 1939 ; Symétrie et dissymétrie en mathématiques et en physique / Le 

problème du temps, Hermann, 1946, avec Masaki Harada, Daisuke Nakamura et Kazunori Kondo, in 

Albert Lautman, Essais sur la philosophie mathématique (en japonais), Tokyo, Getsuyô-sha (éditions 

Getsuyô), 2021, 191 pages.  

– Traduction japonaise du texte de Bernard Pautrat, « Le spinoziste oublié : Jules Prat (1823-1895) », in 

Osamu Ueno, Naoki Sugiyama et Masataka Muramatsu (dir.), Spinoza et la France au XIXe siècle (en 

japonais), Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 2021, pp. 123-144.  

– Traduction japonaise du texte de Didier Franck, « Prénom de la vérité », avec Yukihiro Hattori, in 

Masami Komemushi (dir.), Phénoménologie française à l’œuvre (en japonais), Tokyo, Hosei Daigaku 

Shuppan-kyoku (Presses unversitaires Hosei), 2016, pp. 4-42.  

– Traduction japonaise du texte de Dominique Pradelle, « Phénoménologie des mathématiques : 

idéalité et historicité », avec Yusuke Ikeda, in Masami Komemushi (dir.), Phénoménologie française 

à l’œuvre (en japonais), Tokyo, Hosei Daigaku Shuppan-kyoku (Presses unversitaires Hosei), 2016, 

pp. 76-107.  
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– Traduction japonaise du texte de Michaël Fœssel, « Monde du texte et monde de la vie : deux 

paradigmes contradictoires ? Paul Ricœur et la phénoménologie de la lecture », avec Kaori Ochiai, in 

Masami Komemushi (dir.), Phénoménologie française à l’œuvre (en japonais), Tokyo, Hosei Daigaku 

Shuppan-kyoku (Presses unversitaires Hosei), 2016, pp. 155-177.  

– Traduction japonaise du livre de Didier Franck, L’un-pour-l’autre. Levinas et la signification, PUF, 

2008, avec Yukihiro Hattori, Tokyo, Hosei Daigaku Shuppan-kyoku (Presses unversitaires Hosei), 

2015, 375 pages.  

– Traduction japonaise du texte de Yorihiro Yamagata, « L’immanence et le mouvement subjectif », 

avec Naoki Sugiyama, in Yorihiro Yamagata, Bonheur et vulnérabilité du sentiment (en japonais, éd. 

avec Yukio Naka, Taro Mochizuki, Naoki Sugiyama, Masaya Kawase, Waka Yoshinaga), Nara, 

Kizasu-shobo (Éditions Kizasu), 2014, pp. 162-176.  

– Traduction japonaise du texte de François-David Sebbah, « Que désire la phénoménologie de Michel 

Henry ? Ou : Michel Henry dans la phénoménologie française », in Revue philosophique Michel 

Henry, No.4, revue de la Société japonaise Michel Henry, 2014, pp. 141-160.  

– Traduction japonaise du livre de Didier Franck, Dramatique des phénomènes, PUF, 2001, avec 

Hitoshi Hongo, Takaaki Kawai et Jun Kubota, Nara, Kizasu-shobo (Éditions Kizasu), 2003, 218 

pages.  

 

8. Articles  

– « Albert Lautman, précurseur de la philosophie française à venir » (en japonais), in Albert Lautman, 

Essais sur la philosophie mathématique (en japonais), Tokyo, Getsuyô-sha (éditions Getsuyô), 2021, 

pp. 147-155.  

– « La petite ombre de Spinoza aux confins de la philosophie et des autres disciplines en France à la fin 

du XIXe siècle » (en japonais), in Spinoza et la France au XIXe siècle, dir. par Osamu Ueno, Naoki 

Sugiyama et Masataka Muramatsu, Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 2021, pp. 195-221.  

– « Quelques petites choses que la philosophie peut dire à propos de la question ‘‘Qu’est-ce que la 

vie ?’’ » (en japonais), in Philosophy, No. 70, Journal of the Philosophical Association of Philosophy, 

Tokyo, Chisen-shokan (éditions Chisen), 2019, pp. 73-90.  

– « La philosophie comme constructivisme et la vie comme immanence. Deleuze/Spinoza et 

Gueroult/Fichte » (en japonais), contribution à l’ouvrage collectif, Osamu Ueno, Masami 
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Komemushi et Kazunori Kondo (dir.), Logique du sujet, Éthique du concept. Spinozisme et 

épistémologie française au XXe siècle, Tokyo, Ibun-sha (éditions Ibun), 2017, pp. 365-395.  

– « Un point de jonction des courants philosophiques en France. Sur le spinozisme de Jean-Toussaint 

Desanti » (en japonais), contribution à l’ouvrage collectif, Osamu Ueno, Masami Komemushi et 

Kazunori Kondo (dir.), Logique du sujet, Éthique du concept. Spinozisme et épistémologie française 

au XXe siècle, Tokyo, Ibun-sha (éditions Ibun), 2017, pp. 263-287.  

– « Le non-immanent dans l’immanence. Henry et Derrida : Un dialogue trop tardif ? » (en japonais), 

contribution à l’ouvrage collectif, Masami Komemushi (dir), Phénoménologie française à l’œuvre, 

Tokyo, Hosei Daigaku Shuppan-kyoku (Presses unversitaires Hosei), 2016, pp. 259-293.  

– « Événement et Être. Deleuze et Heidegger » (en japonais), in Archê, No. 23, revue de la Société 

philosophique de Kansai, Kyoto, Presses universitaires de Kyoto, 2015, pp. 55-67.  

– « ENTITÉ=ÉVÉNEMENT » (en français), in Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.48, revue 

du département de philosophie à l’université Kwansei Gakuin, 2015, pp. 1-10.   

– « Circonstances des passions. L’héritage humien et l’évolution de la philosophie deleuzienne 

(III) » (en japonais), in Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.47, revue du département de 

philosophie à l’université Kwansei Gakuin, 2014, pp. 1-34.  

– « Lieu qu’est la vie. Phénoménologie de la vie et phénoménologie historique » (en japonais), in Revue 

philosophique Michel Henry, No.3, revue de la Société japonaise Michel Henry, 2013, pp. 49-69.  

– « À quoi reconnaît-on l’empirisme ? L’héritage humien et l’évolution de la philosophie deleuzienne 

(II) » (en japonais), in Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.46, revue du département de 

philosophie à l’université Kwansei Gakuin, 2013, pp. 1-39.  

– « La philosophie de Deleuze et son explication avec l’épistémologie et la phénoménologie » (en 

japonais), contribution à l’ouvrage collectif, Osamu Kanamori (dir.), Épistémologie. Histoire des 

sciences en France au XXe siècle, Tokyo, Keio Gijuku Daigaku Syuppan-kai (Presses universitaires 

Keio), 2013, pp. 243-322.  

– « Signe et événement » (en japonais), contribution à l’ouvrage collectif, 11 mars 2011 comme 

événement historique, Tokyo, Kawade Shobo-shinsha (Nouvelles éditions Kawade), 2012, pp. 

151-160.  

– « Nature en tant que mécanosphère non totalisable. Deleuze et le concept de nature » (en japonais), in 

Gendai-shiso (Revue de la pensée d’aujourd’hui), novembre 2011, revue mensuelle, Tokyo, 
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Seido-sha (éditions Seido), 2011, pp. 218-234.  

– « Assister à l’individuation. (Im)possibilité de la philosophie première chez Simondon » (en japonais), 

in Revue de Philosophie française, No.16, revue de la Société franco-japonaise de Philosophie, 2011, 

pp. 3-15.  

– « La vie entre immanence et transcendance. Henry et Levinas » (en japonais), in Revue philosophique 

Michel Henry, No.1, revue de la Société japonaise Michel Henry, 2011, pp. 77-95.  

– « Le sujet passif comme effet. L’héritage humien et l’évolution de la philosophie deleuzienne 

(I) » (en japonais), in Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.44, revue du département de 

philosophie à l’université Kwansei Gakuin, 2011, pp. 94-126.  

– « Nature en tant que plus qu’un. Simondon et la philosophie de la nature (II) » (en japonais), in Shiso 

(Pensée), No.1034, juin 2010, revue mensuelle, Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 2010, pp. 

226-243.   

– « La philosophie de la nature est-elle possible aujourd’hui ? Simondon et la philosophie de la nature 

(I) » (en japonais), in Shiso (Pensée), No.1032, avril 2010, revue mensuelle, Tokyo, Iwanami-shoten 

(Éditions Iwanami), 2010, pp. 34-51.  

– « Bergson dans la philosophie française de la technique » (en japonais), in Shiso (Pensée), No.1028, 

décembre 2009, revue mensuelle, Tokyo, Iwanami-shoten (Éditions Iwanami), 2009, pp. 152-170.  

– « Foucault et le problème de la finitude. Archéologie de l’archéologie foucaldienne : Foucault et 

Vuillemin » (en japonais), in Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.42, revue du département 

de philosophie à l’université Kwansei Gakuin, 2009, pp. 51-88.  

– « D’une autre généalogie de la philosophie deleuzienne » (en japonais), contribution à l’ouvrage 

collectif, Yoshiyuki Koizumi, Izumi Suzuki et Tatsuya Higaki (dir.), Deleuze et Guattari 

d’aujourd’hui, Tokyo, Heibon-sha (Éditions Heibon), 2008, pp. 490-512.  

– « Vie et individu. Sur un enjeu important dans la philosophie française » (en japonais), in Revue de 

Philosophie française, No.10, revue de la Société franco-japonaise de Philosophie, 2005, pp. 15-30.  

– « Une ligne de partage ? Entre épistémologie et spiritualisme : Cournot et Brunschvicg » (en 

japonais), in Jimbun Ronkyu (Humanities Review), No.52-3, revue de la Faculté des Humanités à 

l’université Kwansei Gakuin, 2002, pp. 49-64.  

– « Autre spinozisme de Georges Canguilhem. Canguilhem et l’idée de la philosophie (II) » (en 

japonais), in Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.36, revue du département de philosophie à 
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l’université Kwansei Gakuin, 2002, pp. 19-59.  

– « Spinozisme de Georges Canguilhem. Canguilhem et l’idée de la philosophie (I) » (en japonais), in 

Jahrbuch für Philosophische Forschung, No.35, revue du département de philosophie à l’université 

Kwansei Gakuin, 2001, pp. 101-125.  

– « Clôture du social. Une fabulation sociologique ? » (en japonais), in Jimbun Ronkyu (Humanities 

Review), No.50-2 et 3, revue de la Faculté des Humanités à l’université Kwansei Gakuin, 2000, pp. 

17-24.  

– « Vie et subjectivité. Raymond Ruyer entre la science et la métaphysique » (en japonais), in Jahrbuch 

für Philosophische Forschung, No.34, revue du département de philosophie à l’université Kwansei 

Gakuin, 2000, pp. 1-35.  

– « Une généalogie de la guerre froide. Sur la critique sociologique de la philosophie (de Durkheim à 

Bourdieu) » (en japonais), in Jimbun Ronkyu (Humanities Review), No.49-3, revue de la Faculté des 

Humanités à l’université Kwansei Gakuin, 1999, pp. 45-58.  

– « Ego et subjectivité. Descartes en face de Ricœur et de Merleau-Ponty » (en japonais), in Jahrbuch 

für Philosophische Forschung, No.33, revue du département de philosophie à l’université Kwansei 

Gakuin, 1999. pp. 1-42.  

– « Sur un débat philosophique et sociologique : Tarde ou Durkheim » (en japonais), in Jimbun Ronkyu 

(Humanities Review), No.48-3, revue de la Faculté des Humanités à l’université Kwansei Gakuin, 

1998, pp. 35-48.  

– « La signification de l’absence d’autrui dans la philosophie cartésienne » (en japonais), in Archê, 

No.5, revue de la Société philosophique de Kansai, Kyoto, Presses universitaires de Kyoto, 1997, pp. 

39-50.   

– « Force et mouvement chez Descartes » (en japonais), in Cartesiana, No.14, revue de la première 

chaire de philosophie et d’histoire de la philosophie de la Faculté des Lettres à l’université d’Osaka, 

1997, pp. 79-105.  

– « Se voir soi-même. La genèse de (l’idée de) l’ego chez Descartes » (en japonais), in Machikaneyama 

Ronso (Bulletin de recherches Machikaneyama), fascicule philosophie, No.30, revue de la Faculté des 

Lettres à l’université d’Osaka, 1996, pp. 13-25.  

– « L’existence de l’ego et la création continuée. Étude sur la doctrine cartésienne de la création 

continuée » (en japonais), in Cartesiana, No.13, revue de la première chaire de philosophie et 
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d’histoire de la philosophie de la Faculté des Lettres à l’université d’Osaka, 1995, pp. 99-126.  


