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ANDREA CAVAZZINI

Date de Naissance : 05/01/1978

Nationalité : Italienne [Via Guido Rossa 5, San Martino Sinzano, Collecchio (Parme), 
43044, Italie]

Sexe : Masculin

Adresse Privée : 

21, Thier de la Fontaine
4000, Liège

Adresse professionnelle :

Département de philosophie
Université de Liège
9, Place du XX-Août
B-4000 Liège

Téléphone : +33/687144523

e-mail : cavazz.a@tin.it

 
FORMATION ET DOCTORAT

- 1996-2002 : Élève à l’Université de Bologne, Faculté de Philosophie.

- 2002 : Maîtrise en Philosophie obtenue à l’Université de Bologne le 17/07/2002, 
sous  la  direction  de  Monsieur  le  Professeur  Manlio  Iofrida,  avec  note  finale 
"110/110 et les félicitations". Sujet de mémoire : La teoria della storia in Louis  
Althusser.

- 2003 : Suite à concours, place en perfectionnement (avec bourse triennale) en 
Science de la culture auprès de la Scuola Alti Studi Europei, Fondazione San 
Carlo (Modène).

- 2004-2005 :  Accord  de  co-tutelle  de  thèse  de  doctorat :  Ecole  des  Hautes 
Etudes  en  Sciences  Sociales,  Directeurs  de  thèse :  Madame  Arlette  Farge, 
directrice  de  recherches  au  CNRS/Monsieur  le  Professeur  Bruno  Moroncini, 
Université de Salerne. Sujet de thèse :  Le statut du récit et des archives dans 
l’historiographie contemporaine.

- 2004-2007 : séjour d’études à Paris comme doctorant Scuola Alti Studi-EHESS

- 2007 : Diplôme de Docteur en Histoire et Civilisation et Sciences de la Culture 
(secteur philosophique) : titre de la thèse :  Le statut du récit et des archives  
dans l’historiographie contemporaine, soutenue à Modène le 1/12/07 ; membres 
du jury :(Mme. Arlette Farge (CNRS, Centre de Recherches Historiques-EHESS) ; 
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M. Bruno Moroncini (Professeur à l’Università di Salerno) ; Mme. Simona Cerutti 
(directrice de recherches à l’EHESS) ;  M. Remo Bodei (UCLA). Mention:  "Très 
honorable avec les félicitations" et avis favorable pour la publication.

- 2008-2010 :  séjour  de  recherches  à  Paris  dans  le  cadre  du  projet 
Epistemologia  e  storia:  la  riflessione  sulle  scienze  nella  Francia  del  '900, 
Università "Cà Foscari", Venise   

CHAMPS DE RECHERCHE

- La philosophie politique et la théorie sociale au XIXe et XXe siècle

- Le statut théorique de l’histoire et des sciences sociales 

- L’histoire du marxisme en France et en Italie

- La tradition française de l’épistémologie historique

- Les révolutions conceptuelles dans les sciences contemporaines de la vie

- Les formes de circulation des concepts entre sciences différentes  

EMPLOIS ET BOURSES

- 2011– 2013 : Mandat post-doctoral pour chercheur étranger à l’Université de 
Liège,  affilié  à  l’Unité  de  recherches  en  philosophie  politique  et  philosophie 
critique des normes (Service de Philosophie morale et politique) 

- 2009-2010 :  Charge de cours partielle auprès de la  Faculté de Philosophie, 
Lettres  et  Sciences  humaines, Facultés  universitaires  Saint-Louis  (FUSL), 
Bruxelles : Histoire  de  la  philosophie  moderne (septembre  2009-septembre 
2010) ; Charge de cours partielle auprès de la Faculté de Philosophie, Lettres et 
Sciences  humaines, Facultés  universitaires  Saint-Louis  (FUSL),  Bruxelles : 
Philosophie politique (janvier 2010-septembre 2010) 

- 2008-2010: Bourse de recherche auprès du Département d’études historiques 
de l’Université de Venise "Cà Foscari"  dans le cadre du projet  de recherche 
Epistemologia e storia: la riflessione sulle scienze nella Francia del '900 dirigé 
par Maria Turchetto.

- 2003-2007 : Bourse doctorale de la Scuola Alti Studi Europei (Fondazione San 
Carlo) de Modène.  

QUALIFICATION CNU

- 2009-2012 :  Qualifié  par  le  Conseil  National  des  Universités  (France)  pour 
candidatures au poste de Maître de conférences. 

AFFILIATIONS À DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET UNITES DE RECHERCHE
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- Membre actif  de l’Unité de recherche en philosophie politique et philosophie 
critique des normes du Département de philosophie de l’Université de Liège 
(Service de Philosophie Morale et Politique) 

- Membre actif du Groupe de Recherches Matérialistes (GRM), rattaché à l’équipe 
ERRAPHIS (Toulouse II-Le Mirail)

- Membre  de  l’Associazione  Culturale  "Louis  Althusser",  présidée  par  Maria 
Turchetto

- Membre  de  l’équipe  CIM  (Complexité,  Information,  Morphologie) dirigée  par 
Giuseppe Longo (ENS-CREA/Ecole polytechnique)

- Collaborateur du Séminaire « Pensée de sciences » (ENS ; directeur ;  Charles 
Alunni)

- Collaborateur de l’Atelier Simondon (ENS ; responsable : Vincent Bontems)

 COMITES DE RÉDACTION DE REVUES SCIENTIFIQUES

- Membre  du  Comité  de  Rédaction  des  Cahiers  du  Groupe  de  recherches 
Matérialistes, http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?rubrique182. 

- Co-direction depuis 2011, avec  Enrico Castelli Gattinara et Maria Turchetto, de 
la  collection  Epistemologia  (fondée  en  2004,  consacrée  à  la  tradition 
épistémologique  française  des  Bachelard,  Canguilhem,  Cavaillès,  Koyré), 
Mimesis, Milan. 

- Membre depuis  2001 du comité  de rédaction de la  collection  Althusseriana,  
(fondée  en  2000,  dirigée  par  Vittorio  Morfino  et  Maria  Turchetto),  Mimesis, 
Milan. 

- Membre des collaborateurs de soutien du comité de rédaction de la Revue de 
Synthèse (directeur : Eric Brian, CNRS/EHESS) depuis 2012 

- Membre du comité de rédaction de Discipline Filosofiche  (Quodlibet, Macerata ; 
directeur,  Prof.  Stefano Besoli,  Université de Bologne),  depuis 2004 jusqu’en 
2012

PUBLICATIONS  

     Monographies

2013

- Enquête ouvrière et théorie critique. Enjeux et figures de la centralité ouvrière  
dans  l'Italie  des  années  1960,  Presses  de  l’Université  de  Liège,  220  p.,  à 
paraître

2012
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- Signes,  formes,  gestes.  Etudes  sur  les  régimes  symboliques  des  sciences,  
Hermann, Paris, 238 p.

  
     2011

- Le  sujet  et  l’étude.  Idéologie  et  savoir  dans  le  discours  maoïste,  suivi  de 
Dialogue  avec  Yves  Duroux,  Le  Clou  dans  le  fer,  Reims,  collection 
"Matérialismes", 2011, 150 p.

2009

- Le  printemps  des  intelligences.  La  Nouvelle  gauche  en  Italie :  introduction 
historique  et  thématique,  Bibliothèque  de  philosophie  sociale  et  politique, 
Europhilosophie-Editions,  2009,  http://www.europhilosophie-
editions.eu/fr/spip.php?article18, 99 p.

    2007 

- Il vivente, l’analogia, le scienze. Studi di archeologia dei saperi, Mimesis, Milan, 
2007 (Préface de Enrico Castelli Gattinara), 164 p. 

     Direction d’ouvrages collectifs

     2011

- Dossier  "Epistémologie historique italienne",  Revue de Synthèse,  n.  2,  2011, 
166 p. 

- Cahiers  du  Groupe de  Recherches  Matérialistes,  vol.  II,  "La  séquence  rouge 
italienne",  EurophilosophieEditions,  http://www.europhilosophie-
editions.eu/fr/IMG/pdf/CahierII-complet_dec_11_ac_liens.pdf, 364 p.

     2009

- Scienze, epistemologia, società. La lezione di Louis Althusser, Venezia, 29-30-31 
ottobre 2009, Atti del convegno, Mimesis, Milan, 2009, 204 p. 

- Politiques, sexualités (en collaboration avec Livio Boni), "La rose de personne/La 
rosa di nessuno", Mimesis, Milan, 2009, 214 p.

- Logiche del vivente. Evoluzione sviluppo cognizione nell’epistemologia francese  
contemporanea (en collaboration avec Alberto Gualandi), “Discipline filosofiche” 
I, 2009, Quodlibet, Macerata, 240 p.  

   2006

- L’epistemologia  francese  e  il  problema  del  trascendentale  storico (en 
collaboration avec Alberto Gualandi), "Discipline filosofiche" 2, 2006, Quodlibet, 
Macerata, 280 p. 

   2005

- Michel Foucault, l’Islam e la rivoluzione iraniana, coll. "La Rose de Personne/La 
Rosa di Nessuno", 2005, Mimesis, Milan, 222 p. 
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Traduction d’ouvrages et anthologies

     2013

- (en collaboration avec Silvia de Cesare, Marco Pappalardo et Federica Turriziani 
Colonna) Stephen Jay Gould, Ontogenesi e filogenesi, Mimesis, Milan, 2013 (S. J. 
Gould, Ontogeny and Philogeny, Belknap, Harvard, 1977)

     
2011

- Alain Badiou, L’ipotesi comunista, (en collaboration avec Livio Boni et Antonella 
Moscati),  Cronopio,  Naples,  2011,  175  p.  (L’hypothèse  communiste,  Lignes, 
Paris, 2009)

    
2010

- Gilles Châtelet,  Le poste in gioco del mobile,  traduzione e introduzione di A. 
Cavazzini,  Milan-Udine,  Mimesis,  262 p.  (G.  Châtelet,  Les  enjeux  du  mobile, 
Seuil, Paris, 1994) 

- Maurice  Olender,  Razza:  la  violenza  di  una  categoria  senza  storia,  Modène, 
Consorzio Festivalfilosofia, 46 p. 

    2008

- Jacques  Rancière,  Il  maestro  ignorante,  traduzione  e  introduzione  di  A. 
Cavazzini, Milan-Udine, Mimesis, 148 p. (J. Rancière,  Le maître ignorant, Paris, 
Fayard, 1987) 

- Louis Althusser,  Per Marx, (en collaboration avec M. Turchetto, V. Morfino, D. 
Contadini, C. Loiacono, M. Vanzulli, F. Del Lucchese), Mimesis, Milan, 2008, 226 
p. (Pour Marx, Maspéro, Paris, 1965, nouvelle éd., La Découverte, Paris, 1996)

2007

- Daniel Heller-Roazen,  Ecolalie, Quodlibet, Macerata, 2007, 264 p.  (Echolalies, 
Zone Books, New York, 2005)

      2006

- Gaston Bachelard, Studi di filosofia della scienza, Mimesis, Milan, 2006, 116 p. 
(Etudes, Vrin, Paris, 1970; annoté et commenté)

    2005

- François  Paré,  Le letterature dell’esiguità,  Quodlibet,  Macerata,  2005, 212 p. 
(Les littératures de l’exiguïté, Le Nordir, Ontario, 1992)

      
     2004

- Georges Canguilhem,  Scritti filosofici, Mimesis, Milan, 2004, 69 p. (anthologie 
annotée et commentée)
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     2003

- Alexandre Koyré,  Filosofia e storia delle scienze,  Mimesis, Milan, 2003, 89 p. 
(anthologie annotée et commentée)

2002

- Alexandre Koyré,  Studi  su Spinoza e l’averroismo,  Ghibli,  Milan,  2002,  94 p. 
(anthologie annotée et commentée)

     
Articles

2013

- « Pour un bon usage de  L’homme révolté  Franco Fortini lecteur de Camus », 
dans L’année sartrienne, n. 27, 2013  

- « Le sujet rôde toujours ou comment la dialectique hégélienne peut déplacer les 
montagnes », dans Thomas Bolmain et Grégory Cormann (dir.),  Dissensus, 5, 
Dossier  Subjectivations  politiques  et  économie  des  savoirs, 
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/

- « Temps de la vie, temps de l’histoire », dans G. Cormann, J. Hamers, C. Letawe, 
« Dossier Alexander Kluge »,  Culture.  Le magazine culturel de l’Université de  
Liège,  avril  2013,  http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1300520/dossier/-
alexander-kluge.  

- « Des coraux de Darwin au polyèdre de Galton », dans P. D’Alessio (dir.),  La 
sinuosité du vivant, Paris, Hermann, 2013, pp. 91-98.  

- “Beyond (and without) the Invisible Hand. Conceptual Shifts between Economics 
and the Theory of Evolution”, dans Gian Antonio Danieli et al. (dir.), Stephen Jay 
Gould: The Scientific Legacy, New York, Springer, à paraître 

- “Des réinscriptions.  Le marxisme italien et l’énigme de la production”, dans E. 
Rigal (dir.), L’archipolitique de Gérard Granel, Mauvezin, T.E.R., à paraître 

     2012

- "Archeologia,  logica,  discorso.  Sapere  e  linguaggio  secondo  Enzo  Melandri", 
dans  Collectif,  Scienza  e  linguaggio  nel  Novecento  italiano,  Limina  Mentis, 
Milano, pp. 133-157

- “Storia delle scienze e conoscenza oggettiva. Per ricordare Stephen Jay Gould”, 
dans  Francesca  Civile,  Brunella  Danesi,  Anna  Maria  Rosi  (dir.),  Grazie 
Brontosauro. Per Stephen Gould, Pise, ETS, 2012, pp. 173-180  

- "Politique, savoirs, culture : remarques sur le mouvement étudiant italien", dans 
Cahiers du Groupe de Recherches Matérialistes, vol. III,  Des luttes étudiantes 
dans  les  années  Soixante  en  Europe  occidentale,  EurophilosophieEditions, 
http://www.europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?article89
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- "Notes  sur  quelques  usages  italiens  de  Sartre.  Franco  Fortini  et  la  Nouvelle 
Gauche italienne", dans L’année sartrienne, n. 26, 2012, pp. 7-15

-  "L’intuition  physico-mathématique.  L’expérience  de  (la)  pensée  chez  Gilles 
Chatelet »,  dans  C.  Alunni,  M.  Andreatta,  Fr.  Nicolas,  À  la  lumière  et  des 
mathématiques et à l’ombre de la philosophie, dix ans de séminaire mamuphi, 
Paris, Delatour, pp. 221-235 

2011

- "Le bon usage des ruines. Franco Fortini et la question des intellectuels", dans 
Cahiers du Groupe de Recherches Matérialistes, vol. II,  La « séquence rouge » 
italienne,  EurophilosophieEditions,  http://www.europhilosophie-
editions.eu/fr/IMG/pdf/CahierII-complet_dec_11_ac_liens.pdf

- "Figure politiche del precariato negli anni ’70: brevi cenni per una genealogia", 
dans Roberta Cavicchioli  et Andrea Pietrantoni (dir.),  La somatizzazione della 
precarietà,  M@gm@  vol.  9  n.  2,  2011, 
http://www.magma.analisiqualitativa.com/0902/articolo_05.htm

- "Figli  e  nipoti  della  Repubblica",  dans  Dossier  "Il  giovane  delinquente",  “Gli 
asini” n. 5-6, marzo-giugno 2011, p. 51-57   

- "De la pratique. Althusser d’un marxisme à l’autre", dans Patrice Maniglier (dir.), 
Le moment philosophique des années 1960 en France, Puf, Paris, 2011, p. 210-
222

-  "Présentation", dans "Epistémologie historique italienne",  Revue de Synthèse, 
vol. 132, n. 2, 2011, p. 7-14

- "Généalogie du symbolique et archéologie de la théorie, La trajectoire d’Enzo 
Melandri", dans Revue de Synthèse, vol. 132, n. 2, 2011, p. 120-138

- "Efficacité  populaire  du  positivisme :  Le  prolétariat  selon  le  Discours  sur 
l’ensemble  du  positivisme d’Auguste  Comte",  dans  Cahiers  du  Groupe  de 
Recherches  Matérialistes,  vol.  I,  "Penser  (dans)  la  conjoncture" 
http://www.europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?article54&lang=fr

- (en collaboration avec Marco Rampazzo Bazzan), "Les enjeux de la conjoncture 
1917-1921  en  Allemagne.  Plaidoyer  pour  le  dépoussiérage  de  nos 
bibliothèques"  dans  Cahiers  du  Groupe  de  Recherches  Matérialistes,  vol.  I, 
"Penser  (dans)  la  conjoncture",  http://www.europhilosophie-
editions.eu/fr/spip.php?article56&lang=fr

- "Le  physico-mathématique  selon  Gilles  Châtelet",  dans  Gilles  Hieronimus  et 
Julien Lamy (dir.), Imagination et mouvement. Autour de Bachelard et Merleau-
Ponty, EME, Charleroi, 2011, p. 93-106

- Postfazione a Federica Turriziani Colonna, Alle origini delle specie: embrioni (e  
uova), Milan-Udine, Mimesis, p. 136-143 

      
     2010
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- "Il  buon  uso  di  una  riforma",  dans  Roberta  Cavicchioli,  Breve  storia  di 
un’ingratitudine. Victor Cousin nell’album di famiglia della scuola repubblicana, 
Mimesis, Milan, 2010, p. 163-170

- "Tra Adam Smith e Charles Darwin: scambi di metafore tra economia politica e 
biologia" (en collaboration avec Maria Turchetto), dans E. Gagliasso et G. Frezza 
(éd), Metafore del vivente, Franco Angeli, Milan, 2010, p. 168-180

- Article "Dalla macchina all’organismo – e ritorno", dans Ibid., p. 216-222

- "Il vivente come individualità e organizzazione", dans Naturalmente, n. 3, 2010, 
p. 21-25

- "Discours  communiste,  discours  de  la  vie.  Pour  une  problématisation  des 
régimes discursifs",  dans Collectif,  La singularité  du générique,  "La Rose  de 
Personne", Mimesis, Milan, 2010, p. 199-212

- "Gesti, forme, idee", introduction à Gilles Châtelet, Le poste in gioco del mobile, 
Mimesis, Milan, 2010, p. 11-36

- "Lo Stato, il marxismo, il comunismo : tra  Althusser e Poulantzas", dans Critica 
marxista, n. 1, 2010, p. 68-73

- "Il  sistema corporativo  come forma politica.  Profilo  storico  e metodologico  e 
studio del contesto italiano" (en collaboration avec Roberta Cavicchioli) dans G. 
Cofrancesco,  
F.  Borasi, Il  sistema  corporativo  come  forma  politica.  Profilo  storico  e  
metodologico  e  studio  del  contesto  italiano.  Diritto  e  diritti  a  geometria  
variabile,  Torino,  Giappichelli,  2010,  
p. 184-199  

2009

- "Intelligenza, eguaglianza, volontà", introduction à Jacques Rancière, Il maestro 
ignorante, Mimesis, Milan, 2009, p. 7-31

- "L'archive, la trace, le symptôme. Remarques sur la lecture des archives", dans 
Les archives judiciaires en question, sous la direction de Maria Eugenia Albornoz 
Vasquez,  Matteo Giuli et Naoko Seriu,  "L'Atelier  du  Centre  de  recherches 
historiques", http://acrh.revues.org/index1635.html, 2009

- Introduction  (avec  Alberto  Gualandi)  dans  Logiche  del  vivente.  Evoluzione 
sviluppo  cognizione  nell’epistemologia  francese  contemporanea,  "Discipline 
filosofiche", I, 2009, Quodlibet, Macerata, p. 5-8;

- Introduction à G. Canguilhem, "Logica del vivente e storia della biologia", dans 
ibidem,     p. 19-20

- "Il concetto e la vita tra filosofia e scienze", dans ibidem, p. 75-91

- Introduction  à  Scienze,  epistemologia,  società.  La lezione di  Louis  Althusser, 
Venezia, 29-30-31 ottobre 2009, Atti del convegno, Mimesis, Milan, 2009, p. 7-
11

- "Dalla forma alla forza", dans ibidem, p. 61-97
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- "La psychanalyse aux limites de la politique", dans  Politiques, sexualités, « La 
rose de personne/La rosa di nessuno », Mimesis, Milan, 2009, p. 113-141

- "Il  buon  uso della  distanza",  dans  Žižek presenta  Mao:  Sulla  pratica  e  sulla  
contraddizione, traduit du français par I. Gremizzi, Mimesis, Milan, 2009, pp. 7-
16

- "Dall’evoluzione all’antropologia. La nuova sintesi nelle scienze della vita", dans 
Naturalmente. Fatti e trame delle scienze, 4, 2009, p. 47-51 

- "Gould rilegge Darwin. Note su La Struttura della Teoria dell’Evoluzione", dans 
Collectif, Il Nostro Darwin, Polistampa, Florence, 2009 p. 7-9 

- "Darwinismi : la disputa tra Darwin e Gould sui meccanismi dell’evoluzione", 
dans ibidem, p. 10-12 

- "Dall’evoluzione all’antropologia. La nuova sintesi nelle scienze della vita", dans 
ibidem,    p. 8-12

- "Althusser tra scienze, politica e filosofia", dans Critica marxista, 1, 2009, p. 67-
72

2008

-  "La storia,  le  tracce,  la vita",  dans M. Turchetto (éd.),  Darwin tra natura e 
storia, "Quaderni Materialisti", 2008, Ghibli, Milano, p. 99-156

- "La ville-symptôme. Pour une Urgeschichte de l’espace urbain", dans P. Amato, 
T.  Dini,     P.  Primi,  L.  Salza, A. Vinale (éd.),  Pouvoir destituant.  Les révoltes 
métropolitaines, coll. "La Rose de Personne/La Rosa di Nessuno", 2008, Mimesis, 
Milan, pp. 171-195

- "Il campo Psy e la Francia", dans  Pol.it. The italian on line psychiatric revue, 
Section  
Epistemologia  e  storia  2008  
(éd. Mario Galzigna; http://www.psychiatryonline.it/ital/cavazzini2008.htm)

2007

- "Louis  Althusser.  Dall’epistemologia  storica  all’archeologia  del  sapere",  dans 
Collectif, Rileggere il Capitale. La lezione di Louis Althusser, coll. "Althusseriana 
– Quaderni", 2, première partie, a cura di M. Turchetto, Mimesis, Milan, 2007, p. 
61-79

- "Omaggio  a  Georges  Lanteri-Laura.  Semiologia  e  psichiatria.  Riflessioni  in 
margine  a:  G.  Lanteri-Laura,  Introduction  générale  à  La  sémiologie 
psychiatrique",  dans  Pol.it.  The  italian  on  line  psychiatric  revue, Section 
Recensions - décembre 2007 (http://www.pol-it.org/ital/cavazzini.htm)

2006

- "Archeologia" dans FONDAZIONE CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE, Enciclopedia 
filosofica, Bompiani, Milan, 2006, p. 603-606
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- Introduction  à  L’epistemologia  francese  e  il  problema  del  trascendentale  
storico, dans L’epistemologia francese e il problema del trascendentale storico, 
"Discipline filosofiche", II, 2006, Quodlibet, Macerata, p. 5-8

- Introduction à G. Canguilhem, "Un’epistemologia concordataria",  dans  ibidem, 
p. 30-34

- "Razionalità e storia nell’opera di Auguste Comte", dans ibidem, p. 75-113

- "Onnipotenza  e  autoaffermazione:  lettura  di  Hans  Blumenberg",  dans  Sul 
penultimo,  "Filosofia e teologia", 1/2006, Edizioni Scientifiche, Italiane, Napoli, 
p. 33-50

- "Ri-leggere Althusser" dans Critica marxista, 6, novembre/dicembre 2006, p. 65-
69

- "Valore, giudizio e obiettivazione. Il percorso di Bachelard nell’archeologia delle 
scienze", dans Gaston Bachelard, Studi di filosofia della scienza, Mimesis, Milan, 
2006, p. 7-45

2005

- "Oltre l’ontologia: dalla verità agli enti", dans Glaux n. 5, 2004-2005, Lumières 
Internationales, Lugano, p. 121-152 

- "Foucault e l’Islam" dans Michel Foucault, l’Islam e la rivoluzione iraniana, coll. 
"La Rose de Personne/La Rosa di Nessuno", 2005, Mimesis, Milan, p. 13-17

- "Foucault in Persia", dans ibidem, p. 19-48

- “Arcaismi, modernizzazione, contemporaneità”, dans ibidem, p. 49-66

2004

- "Per una filosofia critica", dans Georges Canguilhem,  Scritti filosofici, Mimesis, 
Milan, 2004, p. 7-21

2003

- "Critica della narrazione storica e significatività", dans Mito, narrazione e verità,  
"Filosofia e teologia", 1/2003, Edizioni Scientifiche, Italiane, Napoli, pp. 17-24

- "Il problema del senso. Critica dell’ermeneutica di Gadamer", dans Glaux, n. 3, 
2003, Agorà, La Spezia, pp. 153-173

- "La verità e le norme", dans Glaux, n. 4, 2003, Agorà, La Spezia, pp. 79-102

- "Koyré e l’immagine moderna del mondo attraverso Spinoza", dans Alexandre 
Koyré, Studi su Spinoza e l’averroismo, Ghibli, Milan, 2003, pp. 9-21

- "Scienza e realtà. Lettura di Koyré", dans Alexandre Koyré,  Filosofia e storia 
delle scienze, Mimesis, Milan, 2003, p. 7-21
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Traduction d’articles
     

2011

- (En collaboration avec Livio Boni) Résumé de : Michele Filippini, "Mario Tronti e 
l’operaismo  politico  degli  anni  Sessanta",  dans  Cahiers  du  Groupe  de 
Recherches  Matérialistes,  vol.  II,  La  « séquence  rouge »  italienne, 
EurophilosophieEditions,  http://www.europhilosophie-
editions.eu/fr/IMG/pdf/CahierII-complet_dec_11_ac_liens.pdf.  

2009

- Guillaume Sibertin-Blanc, "Teatro e teoria: la riflessione sul teatro materialista", 
dans Critica marxista, 1, 2009, p. 44-49

- F.  Colonna,  "Introduction  à  Raymond  Ruyer",  dans  Logiche  del  vivente.  
Evoluzione  sviluppo  cognizione  nell’epistemologia  francese  contemporanea, 
"Discipline filosofiche", I, 2009, Quodlibet, Macerata, p. 57-60

- (En  collaboration  avec  Alberto  Gualandi)  Frédéric  Worms,  "Il  problema  del 
vivente e la filosofia del XX secolo in Francia", dans Ibidem, p. 61-74

- Dominique Lestel, "Pensare con l’animale", dans ibidem, p. 153-169

- Patrizia A. d’Alessio, "Biologia dell’elasticità", dans ibidem, p. 171-186

- Giuseppe  Longo,  "Antinomie  e  polarità,  determinazione  e  aleatorietà  nel 
processo vivente della materia", dans ibidem, p. 187-204

- Giuseppe Longo,  "Dalle  scienze esatte  ai  fenomeni  della  vita:  Schrodinger  e 
Turing su programmi, vita e causalità", dans Scienze, epistemologia, società. La  
lezione di Louis Althusser, Venezia, 29-30-31 ottobre 2009, Atti del convegno, 
Mimesis, Milan, 2009, p. 29-60 

- Alexandre  et  Daniel  Costanzo,  "L’articolazione  del  reale",  dans  Politiques, 
sexualités (en collaboration avec Livio Boni), "La rose de personne/La rosa di 
nessuno", Mimesis, Milan, 2009, p. 179-186

     2008

- Etienne Balibar,  Uprisings in the banlieues, dans P. Amato, T. Dini, P. Primi, L. 
Salza,  
A. Vinale (éd.),  Pouvoir destituant. Les révoltes métropolitaines, coll. "La Rose 
de Personne/La Rosa di Nessuno", 2008, Mimesis, Milan, p. 47-51

2006

- G.  Canguilhem,  "Un’epistemologia  concordataria",  dans  L’epistemologia 
francese  e  il  problema  del  trascendentale  storico,  "Discipline  filosofiche"  II, 
2006, Quodlibet, Macerata, p. 21-29 (Pour une épistémologie concordataire)

- Laurent  Fedi  "Le  critiche  al  razionalismo  ristretto.  Un  filo  conduttore  nella 
tradizione epistemologica francese", dans ibidem, p. 35-54
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- (En  collaboration  avec  A.  Gualandi),  Frédéric  Fruteau  de  Laclos,  "La 
storicizzazione  del  trascendentale.  Meyerson  e  la  tradizione  epistemologica 
francese", dans ibidem, p. 155-168

     2000

- M.  Olender,  "Su  un  oblio  linguistico", dans Unità  di  senso  della  storia  
nell’orizzonte contemporaneo, "Discipline filosofiche", I, 2000, p. 191-211

    
    Notes de lecture et recensions

    2013

- Note de lecture sur :  Daniel Giovannangeli,  Figures de la facticité. Réflexions  
phénoménologiques,  Berne,  Peter  Lang,  2009,  dans  L’année  sartrienne,  27, 
2013

    2012

- Note de lecture sur : Emmanuel Barot (dir.), Sartre et le marxisme, La Dispute, 
Paris, 2011, dans L’année sartrienne, 26, 2012, p. 87-91

     2011 

- Enzo Melandri, Contro il simbolico. Dieci lezioni di filosofia, Quodlibet, Macerata, 
2007, dans Revue de Synthèse, vol. 132, n°2, 2011, p. 152-154

 
- Marco Segala, Schopenhauer, la filosofia, le scienze, Scuola Normale Superiore, 

Pisa, 2009, dans Revue de Synthèse, vol. 132, n°2, 2011, p. 145-147

- Lorenzo Calabi (dir.), Il futuro di Darwin, I. L’individuo UTET, Turin, 2008, Revue 
de Synthèse, vol. 132, n°2, 2011, p. 148-150 

- Note de lecture sur Frédéric Lordon,  Capitalisme, désir et servitude. Marx et  
Spinoza, la Fabrique, Paris, 2010, publié le 12 mai 2011 dans Les Carnets des 
Cahiers Philosophiques, http://cahiersphilosophiques.hypotheses.org/586    

- Note de lecture sur Gilles Châtelet, Les animaux malades du consensus, Lignes, 
Paris, 2010, publié le 17 mai 2011 dans Les Carnets des Cahiers Philosophiques, 
http://cahiersphilosophiques.hypotheses.org/598

- Note de lecture sur Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Puf, 
Paris, 2009, dans Cahiers Philosophiques (n°127/4ème trimestre 2011), p. 139-
142 (version Pdf : http://www2.cndp.fr/RevueCPhil/pdf/127_notedelecture.pdf) 

      
     2010

- Céline  Flecheux,  L’horizon.  Des  traités  de  perspective  au  Land  Art, 
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/note_de_lecture_du_livre_de_celine_flecheux, 
2010

     2009
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- Jean-Claude  Bourdin  (coord.),  Althusser.  Une  lecture  de  Marx,  
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/10/ 

- Mario Marino, Da Gehlen à Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder  
nel pensiero antropologico tedesco, il  Mulino, Bologne, 2008, dans  Revue de 
Synthèse, 4, 2009, p. 714-716

- François  Ansermet  -  Maria-Grazia  Sorrentino,  Malaise  dans  l’institution.  Le 
soignant  et  son désir,  2  édition,  avec une Postface  de Paul-Laurent  Assoun, 
Anthropos, Paris, 2007, dans Pol.it. The italian on line psychiatric revue, secteur 
Recensions  -  décembre  2007  (éd.  Mario  Galzigna  ; 
http://www.psychiatryonline.it/ital/cavazzini2009.htm)  

      2007

- Fernand Deligny,  Œuvres,  L’Arachnéen, Paris, 2007, dans  Pol.it. The italian on 
line  psychiatric  revue, secteur  Recensions  -  décembre  2007  (éd.  Mario 
Galzigna ;  http://www.pol-it.org/ital/deligny2008.htm)

      2006

- A. Cutro (éd.), La biopolitica (Ombre Corte, Vérone, 2005), dans Zapruder, n. 11, 
Odradek, Rome, 2006, p. 50

2005

-  "I custodi della buona scienza", sur Enrico Castelli Gattinara,  Strane Alleanze, 
Mimesis, Milan, 2003, dans il manifesto du 20 août 2005

      2004

- Louis  Althusser,  L’impensato  di  J.-J.  Rousseau,  dans  Oltrecorrente, 8, 
"Immaginazione dell’etica", 2004, Mimesis, Milan, p. 99-101

- "Le  anomalie  del  ginevrino",  sur  L.  Althusser,  L'impensato  di  Jean-Jacques 
Rousseau, Mimesis, Milan, 2004, dans il manifesto  du 6 septembre 2004

     2001

- "Il pensiero nudo di Althusser", sur L. Althusser, Sulla filosofia, Unicopli, Milano, 
2001 dans il manifesto du 9 décembre 2001

Entretiens 

2009

- Interview avec Alain Badiou (en collaboration avec Livio Boni), "Per sovvertire la 
chiusura del presente", dans Allegoria, 59, 2009, pp. 122-131

2005

- "Pubblico e privato nelle istituzioni del mondo islamico", entretien avec Giorgio 
Vercellin, dans Foucault, l’Islam e la filosofia, dans : Michel Foucault, l’Islam e la  
rivoluzione iraniana,  coll.  "La  Rose  de  Personne/La Rosa  di  Nessuno",  2005, 
Mimesis, Milan pp. 67-74
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- "Teorie e pratiche politiche nel mondo islamico",  entretien avec M. Campanini, 
dans ibidem, pp. 75-81

ORGANISATION D’INITIATIVES SCIENTIFIQUES

2013

- Soutien scientifique à l’exposition « Un spectre déambule » (6-8 juin 2013, Les 
Instants  Chavirés,  Montreuil,  Paris),  consacrée  aux rapports  entre  la  pensée 
marxienne et l’art contemporain

- Le 21 mars 2013, journée d’études « Critique de l’économie politique. Crises 
financières  et  savoirs  économiques  :  quelle  critique  de  l’économie  politique 
aujourd’hui ? », table ronde autour des travaux de Frédéric Lordon en 
présence  de  l’auteur,  Université  de  Liège  (en  collaboration  avec 
Antoine Janvier)

2012

- Le 29 novembre 2012, journée d’études "Accumulation et rapports sociaux dans 
la  critique de l'économie politique :  production,  reproduction,  expropriation", 
Université de Liège (en collaboration avec Antoine Janvier) 

- Séminaire  du  GRM 2012-2013 "Capitalisme,  accumulation,  lutte  de  classes", 
ENS-Paris  (en  collaboration  avec  Marco  Bazzan,  Fabrizio  Carlino,  Patrick 
Marcolini et Stéphane Pihet)

- Le 29 mars 2012, journée d’études consacrée aux  "Logiques et temporalités 
politiques :  l’Italie  des  années  1960-1970,  conjoncture  insurrectionnelle  ou 
séquence révolutionnaire ? " (ULg, 29 mars 2012, en coll. avec Antoine Janvier). 
Interventions  de :  Thomas  Bolmain  (ULg),  Fabrizio  Carlino  (Paris  IV),  Yves 
Duroux (ENS-Cachan),  Eva  Mancuso  (ULg),  Jean-Claude Zancarini  (ENS-Lyon) 
(Transcription de la Table ronde autour de « Cahiers du GRM II. La Séquence 
rouge  italienne » : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/Table_Ronde_autour_de_La_S
equence_Rouge_Italienne_Cahiers_du_GRM_II.pdf)

- Le 25 février 2012 coordination (avec Marco Rampazzo Bazzan) de l’Atelier sur 
le "Printemps arabe" à partir de Le réveil de l’histoire d’Alain Badiou, séance 
du Séminaire du GRM organisée en collaboration avec l’Amicale des étudiants 
et diplômés Europhilosophie dans le cadre du stage à l’ENS des étudiants du 
Programme  Erasmus  Mundus  "Philosophies  allemande  et  française  dans 
l’espace  européen"  (argumentaire : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/Argumentaire25fevrierMundu
s.pdf)

2011

- Séminaire  du GRM 2011-2012  "L'enquête ouvrière hier  et  aujourd'hui",  ENS-
Paris (en collaboration avec Marco Bazzan, Fabrizio Carlino, Patrick Marcolini et 
Stéphane Pihet)
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

2013

- Le  8  juin  2013,  intervention  à  la  table  ronde  de  l’exposition  « Un  spectre 
déambule », 6-8 juin 2013, Les Instants Chavirés, Montreuil (Paris)  

- Le 4 juin 2013, intervention à la Table ronde autour de l’œuvre de Bertrand 
Ogilvie organisée à l’Association « Périple en la demeure », Limerlé

-
- Le 23 mai 2013, intervention à la journée « Subjectivation, aliénation : enjeux 

théorico-pratiques »  (Université  Catholique  de  Louvain,  Louvain-la-Neuve), 
exposé intitulé :  « Critique, sujet et aliénation dans L'homme unidimensionnel. 
Etre juste avec Marcuse » 

- Le 25 avril  2013, intervention aux journées « Philosophie et esthétique de la 
modernité. Approches philosophiques et sociologiques », séminaire annuel de 
l’Unité de recherches en phénoménologie (Université de Liège), exposé intitulé : 
« Par-delà  la  culture.  Les  Essais de  Robert  Musil »  (en  collaboration  avec 
Thomas Bolmain, ULg-FNRS)

- Le 29 mars  2013,  séance  du Séminaire  « Critique et  politique »  (Service de 
philosophie morale et politique, Université de Liège), exposé intitulé : « Théorie 
critique  et  critique  de  la  culture :  Jameson,  Enzensberger,  Fortini »  (en 
collaboration avec Grégory Cormann, ULg)

- Le 19 mars 2013, séance du Séminaire de philosophie sociale « La bêtise dans 
la philosophie » (Université de Liège), exposé intitulé : « Bêtise et décision : le 
cas Lukács » (deuxième partie)

- Le 14 mars 2013, séance du Séminaire de philosophie sociale « La bêtise dans 
la philosophie » (Université de Liège), exposé intitulé : « Bêtise et décision : le 
cas Lukács » (première partie)

- Le 8 mars 2013, intervention à la journée « L’inchiesta operaia negli anni ’60 e 
’70/ L’enquête ouvrière dans les années 1960-1970 », Cours d’histoire du travail 
et du Mouvement ouvrier (Université Cà Foscari, Venise, Département d’études 
historiques),  exposé  intitulé  « Centralità  operaia  e  neocapitalismo.  Dalla 
conricerca ai Quaderni Rossi »   

- Le 28 février 2013, intervention à la journée  Le dernier Pasolini : héritage et  
actualisation (Université de Liège), exposé intitulé Le dernier Pasolini : héritage 
et actualisation de l'intellectuel

2012

- Le  8  décembre  2012,  intervention  au  Séminaire  du  GRM  2012-2013 
"Capitalisme,  accumulation,  lutte  de  classes",  ENS-Paris,  séance 
« L’accumulation en URSS »,  exposé intitulé « Autour des travaux de Rita di 
Leo »

- Le 23 novembre 2012, séance du Séminaire de philosophie politique et sociale 
« Critique et politique » (Service de philosophie morale et politique, Université 
de Liège),  exposé intitulé : « L’Ecole de Francfort :  les impasses de la raison 
émancipée »
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- Le 20 octobre 2012, intervention au colloque "Images et fonctions du théâtre 
dans la philosophie française contemporaine", 19-20 octobre, 23-24 novembre, 
ENS, Paris, exposé intitulé "Althusser, mises en scène" (en collaboration avec 
Eva Mancuso, ULg-FNRS).    

- Le 13 octobre 2012,  intervention (avec Stéphane Pihet) au Séminaire du GRM 
2012-2013  "Capitalisme,  accumulation,  lutte  de  classes",  ENS-Paris, 
Présentation  du  Séminaire  et  exposé  intitulé  "Accumulation  capitaliste  et 
invention  du  prolétariat,  de  Marx  à  aujourd’hui" 
(Présentation :http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_6annee_P
resentation_seminaire.pdf).   

- Le 22 juillet 2012, intervention au Colloque de Cerisy-La Salle "L’archi-politique 
de  G.  Granel",  16-23  juillet,  Centre  Culturel  International  de  Cerisy,  exposé 
intitulé "Des réinscriptions: l’énigme de la production et le marxisme italien"

- Le 28 juin 2012, intervention au colloque international, "Popoli eletti.  Storia di 
un viaggio oltre  la storia",  27-29 juin,  Vénise,  Université  Cà Foscari,  exposé 
intitulé  "La
congiuntura dell’apocalittica. Escatologia e politica nel Novecento". 

- Le 25 mai 2012, au colloque "Les noms du peuple", ULB, du 23 au 25 mai 2012, 
communication  sur  "La  classe  par-delà
(et  contre)  le  peuple.  Marxisme  et  populisme  selon  l'opéraïsme
italien" 

- Le 21 mai 2012, intervention au colloque "Bachelard 2012. Le surrationalisme 
50 ans après", 21, 22 et 23 mai 2012 (Centre de Synthèse – CIRPHLES-ENS – 
LARSIM-CEA),  à  l’Ecole  Normale  Supérieure  de  Paris,  avec  une  intervention 
intitulée "Althusser / Bachelard : une coupure et ses enjeux"

- Le 11 mai 2012, intervention au colloque "Stephen Jay Gould’s Legacy : Nature, 
History, Society", 10, 11 et 12 mai 2012 (Istituto Veneto di Scienze, Lettere e 
Arti et Université de Venise "Cà Foscari"), avec une intervention intitulée "Oltre 
(e senza) la mano invisibile. Storia e ordine tra evoluzione e economia", et, le 12 
mai 2012, dans le cadre de la même initiative, participation à la table ronde 
consacrée à la traduction italienne de S. J. Gould, Ontogeny and Philogeny (New 
York, 1977), par Andrea Cavazzini, Silvia de Cesare, Marco Pappalardo, Federica 
Turriziani Colonna (à paraître fin 2012 chez Mimesis, Milan).

- Le 19 avril 2012, exposé intitulé "Le prolétaire et l'homme à la machette. Fanon 
en Italie dans les années 1960",  dans la  Table ronde autour de  Peau noire, 
masques blancs, de Frantz Fanon, à l’ULg  

- Le 24 mars 2012, intervention intitulée "L’image chez Bachelard", à la journée 
d’études "Image et philosophie : les usages conceptuels de l’image", organisée 
aux  Facultés  Universitaires  Saint-Louis  (Bruxelles)  par  le  Centre  Prospero  - 
Langage, image, connaissance (FUSL), l'URT "Image et culture visuelle" (ULB) et 
le "PHI- Centre de recherche en philosophie" (ULB).

- Le  20  mars  2012,  exposé  intitulé  "De  l’outil  au  Gesamtarbeiter",  journée 
d’études "Simondon et Marx", organisée à l’ENSTA (Paris) par l’Atelier Simondon 
(CIRPHLES-ENS).
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- Le 10 février 2012, exposé intitulé  "Consistance et vide. Sur  Théorie du sujet 
d’Alain  Badiou",  journée  d’étude  "Le  sujet  et  le  pouvoir.  Héritages  d’une 
question", Université de Lille-III.

- Le  14  janvier,  exposé  intitulé  "Introduction  des  Quaderni  Rossi"  (deuxième 
partie),  séance du 14 janvier  2012 du  Séminaire  du Groupe de Recherches 
Matérialistes  (ENS, 45 rue d’Ulm),  "L'enquête ouvrière hier et aujourd'hui" 
(texte  de  l’exposé, 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_5_annee_Cavazzini_3_d
ecembre_2011.pdf  .)  

2011 

- Le  14  décembre  2011,  exposé  intitulé  "Archives  interminables  et  histoires 
impossibles. Remarques sur l’histoire de la psychanalyse et de la psychiatrie", 
Journée d’études "Archives des sciences : médecine et psychiatrie", organisée à 
l’ENS de Paris par le Centre de documentation-Bibliothèque du CAPHES,  USR 
3308, CIRPHLES (CNRS-ENS).

- Le 8 décembre 2011, Participation à la Table ronde autour du livre d’Elsa Dorlin, 
La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, 
Paris, Editions La Découverte, 2006, à l’ULg

- Le  3  décembre  2011,  exposé  intitulé  "Introduction  des  Quaderni  Rossi" 
(première partie),  séance du 3 décembre 2011 du  Séminaire  du Groupe de 
Recherches  Matérialistes  (ENS, 45 rue d’Ulm),  "L'enquête ouvrière  hier  et 
aujourd'hui",  (Texte  de  l’exposé 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_5_annee_Cavazzini_3_d
ecembre_2011.pdf  .)  

- Le 19 novembre 2011, exposé intitulé  "Aux origines de l’enquête ouvrière  : 
conricerca  et ligne de classe en Italie dans les années 1950-1960", séance du 
19  novembre  2011  du  Séminaire  du  Groupe  de  Recherches  Matérialistes, 
"L'enquête  ouvrière  hier  et  aujourd'hui",  (Texte  de  l’exposé : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_5annee_2e_seance_Cav
azzini_15_octobre_2011_aux_origines_de_la_conricerca-2.pdf)

- Le  21  octobre  2011,  exposé  intitulé  "Penser  sous  conjoncture  à  partir 
d’Althusser",  journées d’études "Actualités d’Althusser", Europhilosophie/Ecole 
doctorale en Philosophie de l’Université de Padoue/ERRAPHIS, organisée auprès 
du Département de Philosophie de l’Université de Padoue. 

- Le  24  septembre  2011,  exposé  intitulé  "Enjeux  et  trajets  de  la  «     centralité   
ouvrière     ».  Ligne  de  classe  et  militantisme  de  base  en  Italie  (1960-1980).  ", 
séance  du  24  septembre  2011  du  Séminaire  du  Groupe  de  Recherches 
Matérialistes,  "L'enquête  ouvrière  hier  et  aujourd'hui", 
(http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM5e_annee._Cavazzini_24
.09.11.pdf).

- Le 24 septembre 2011, exposé intitulé "Enquête Militante ouvrière. Eléments de 
problématisation  pour  une  analyse  de  la  praxis  collective"  (en  collaboration 
avec Stéphane Pihet), séance du 24 septembre 2011 du Séminaire du Groupe 
de Recherches Matérialistes (ENS, 45 rue d’Ulm) "L'enquête ouvrière hier et 
aujourd'hui", 
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(http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM5e_annee._Cavazzini_24
.09.11.pdf)  

- Le 1er avril 2011, exposé sous forme de dialogue avec Vincent Bontems intitulé 
"Individuation biologique et complexité du vivant", Colloque  "Originalité de la 
vie", organisé à l’ENS-Paris

- Le  9  mars  2011,  exposé  intitulé  Figures  du  mouvement.  La  mobilité  entre 
sciences et politique séance du  Séminaire  "Pensée des sciences" 2010-2011 
"Autour  de  Gilles  Chatelet",  à  l’ENS-Paris  (résumé :  http://www.pensee-
sciences.ens.fr/spip.php?article29)

     2010

- Le 13 novembre 2010, exposé intitulé  Luttes de classes dans le capitalisme 
avancé.  Les  aventures  de  la  dialectique  chez  Hans-Jürgen  Krahl,  séance  du 
Séminaire du Groupe de Recherches Matérialistes,  "La  communication 
des  luttes:  circulations,  mémoires  et  transferts  des  conjonctures" 
(http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_4eannee_Cavazzini_13.
novembre2011.pdf). 

- Le 30 octobre 2010, exposé intitulé Actualité et décision. György Lukács devant  
Lénine, séance du Séminaire du Groupe de Recherches Matérialistes, "La 
communication  des  luttes :  circulations,  mémoires  et  transferts  des 
conjonctures" (Texte  de  l’exposé : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_4e_Cavazzini_30_octobr
e_Actualite_et_decision.Lukacs_devant_Lenine-2.pdf)

- Le 1 mai  2010,  exposé intitulé "Luttes en Italie. Politisation du savoir et 
transformation  de  la  politique  dans  la  séquence  rouge  italienne", 
séance  du  1  mai  2010  du  Séminaire  du  Groupe  de  Recherches 
Matérialistes, "Mouvements étudiants et luttes sociales depuis l’après-
guerre" (Texte  de  l’exposé : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_3annee.1mai2010.Cava
zzini.luttes_etudiantes.pdf)

- Le 20 mars 2010,  exposé intitulé  "Le mouvement étudiant devant M. Lacan", 
séance  du  Séminaire  du  Groupe  de  Recherches  Matérialistes 
"Mouvements étudiants et luttes sociales depuis l’après-guerre" (Texte 
de  l’exposé : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_20.03_Cavazzini_Le_mo
uvement_etudiant_devant_Lacan.pdf; Annexe : "La Chine, le sujet et le travail 
manuel  dans  la  lecture  de  Michelle  Loi" 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/Annexe__La_Chine_le_sujet_et
_le_travail_manuel_dans_la_lecture_de_Michelle_Loi.pdf)

- Le 26 février 2010, exposé intitulé  "Le sujet rôde toujours. Volonté, idéologie, 
négativité", journée d’études "Économie des savoirs et subjectivation politique", 
organisée par Grégory Cormann et Thomas Bolmain à l’Université de Liège

- Le  10  février  2010,  exposé  intitulé  "La  traductibilité  franco-italienne  en 
philosophie des sciences", séance du Séminaire "Pensée des sciences", à l’ENS 
(résumé : http://www.pensee-sciences.ens.fr/spip.php?article114)
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- Le 23 janvier 2010, exposé intitulé "Savoir, lutte et organisation : les étudiants 
allemands  et  le  Spatkapitalismus", séance  du  Séminaire  du  Groupe  de 
Recherches  Matérialistes "Mouvements  étudiants  et  luttes  sociales 
depuis  l’après-guerre" (Texte  de  l’exposé : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_Andrea_Cavazzini_23_Ja
nvier_2010.pdf

        
     2009

- Le 18 décembre 2009, présentation du volume Politiques, sexualités, Université 
de Venise "Cà Foscari" avec Martina Guerrini et Maria Turchetto 

- Le 17 décembre 2009, présentation du volume Scienze, epistemologia, società.  
La  lezione di  Louis  Althusser,  Université  de Venise  "Cà Foscari",  avec Elena 
Gagliasso Luoni (Università La Sapienza di Roma), Gianluca Ligi (Università Ca' 
Foscari di Venezia), Maria Turchetto 

- Le  5  décembre  2009,  exposé  intitulé  "De  l’étude.  Théorie  du  savoir  et 
organisation  dans  le  discours  maoïste  français",  séance  du  Séminaire  du 
Groupe  de  Recherches  Matérialistes "Mouvements  étudiants  et  luttes 
sociales depuis l’après-guerre" coordonné par Guillaume Sibertin-Blanc

- Le 4 décembre 2009, exposé intitulé  "Phénoménotechnique, nouménologie et 
ontopoièse  de  Bachelard  à  Canguilhem",  Journée  d’études  "Bachelard  et  la 
phénoménologie", Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles   

- Le 10 octobre 2009, exposé intitulé  "Introduction à la Révolution Culturelle", 
séance  du  Séminaire  du  Groupe  de  Recherches  Matérialistes 
"Mouvements  étudiants  et  luttes  sociales  depuis  l’après-guerre" 
coordonné  par  (Texte  de  l’exposé : 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_3-Section_I-1.pdf) 

- Le  6-10  juillet  2009,  participation  en  tant  que  membre  du  Groupe  de 
Recherches Matérialistes (GRM), au  Forum de philosophie sociale et politique 
(FIPSP) organisé par l’Université de Toulouse-Le Mirail  et Toulouse I-Sciences 
Sociales.  

- Le  12  juin  2009,  exposé  intitulé  "Des  coraux  de  Darwin  aux  polyèdres  de 
Galton", colloque "Quelque part. La valeur de la réflexion philosophique pour le 
travail du biologiste", organisé à l’ENS-Paris

- Le 26 mars 2009, exposé "Introduction à la pensée d’Auguste Comte" dans le 
cadre  du  Cours  d’épistémologie  des  sciences  sociales  de  Maria  Turchetto, 
Université de Venise "Cà Foscari"

- Le 25 mars 2009, conférence intitulée  "Lucien Febvre e l’immagine scientifica 
della storiografia" dans le cadre des Séminaires du Doctorat de recherche en 
Histoire sociale d’Europe, Département d’études historiques de l’Université de 
Venise "Cà Foscari"

- Le 10 mars 2009, exposé intitulé "Puissance et forme : physique et biologie", au 
colloque "Puissance des relations", à l’Université de Montpellier

2008
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- Le 28 novembre 2008, exposé en collaboration avec M. Turchetto intitulé "Tra 
A.  Smith  
e  Ch.  Darwin :  scambi  di  metafore",  Colloque international  "Le metafore  del 
vivente", organisé par le  Metaphor Club à l’Université de Rome "La Sapienza", 
Faculté de Philosophie

- Le  29  octobre  2008,  exposé  intitulé  "Dalla  forza  alla  forma.  Virtualità  e 
metamorfosi  in  biologia",  Colloque  international  "Scienza,  Epistemologia, 
Società.  La  lezione  di  Louis  Althusser",  29,  30,  31  octobre  2008  à  Venise, 
Università "Cà Foscari", département d’études historiques 

- Le 30 mai 2008, exposé intitulé "Universalité, organicité, spécialité. Figures de 
l’intellectuel dans le marxisme italien de l’après-guerre", Journée d’études "Les 
pensées ’68 : L’Universalité en question", organisée à l’Université de Liège et 
l’Association Culturelle Périple en la demeure, dans le cadre du cycle "Actualités 
de Mai ‘68" 

- Le 16 mai 2008, exposé intitulé  "De la pratique (Althusser d’un marxisme à 
l’autre) ", Journée d’études "Pour Marx, d’Althusser", dans le cadre du cycle Le 
moment philosophique des années 60 organisé par Patrice  Maniglier,  Centre 
international d’Etudes de la philosophie française contemporaine (ENS)

- Le 16 février 2008, exposé intitulé "Autour d’Althusser. De la Crise du marxisme 
à  la  critique  de  l’Etat", séance  du  Séminaire  du  Groupe  de  Recherches 
Matérialistes (GRM),  "Le  marxisme  des  années  60  en  France  et  en  Italie" 
(http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/GRM_1_annee_Cavazzini_Alt
husser.pdf)

- Le 8 février 2008, exposé intitulé "L'archive, la trace, le symptôme. Remarques 
sur la lecture des archives", colloque  Les archives judiciaires en question, du 
Moyen Âge à nos jours, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

2007

- Le  15  novembre  2007,  exposé  intitulé  "Tra  natura  e  cultura.  La  specificità 
umana  secondo  Stephen  Jay  Gould" dans  le  Cours  de  Maria  Turchetto 
"Epistémologie des sciences économiques et sociales", Département d’Etudes 
Historiques, Université Cà Foscari, Venise 

- Le 10 mai 2007, exposé intitulé "Darwin e la storia secondo S. J. Gould" dans le 
Cours  de  Maria  Turchetto  "Epistémologie  des  sciences  économiques  et 
sociales", Département d’Etudes Historiques, Université Cà Foscari, Venise

2006

- Le 6 avril 2006, exposé intitulé "L’evoluzione secondo S. J. Gould", dans le Cours 
de  Maria  Turchetto  "Epistémologie  des  sciences  économiques  et  sociales", 
Département d’Etudes Historiques, Université Cà Foscari, Venise

COMMUNICATIONS EXTRA-SCIENTIFIQUES 

     2012
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- Le  24  novembre  2012,  Atelier  « Communisme  et  pédagogie » 
(conférence  autour  du  « Projet  pour  un  théâtre  d’enfants 
prolétariens » de Walter Benjamin), dans le cadre des ateliers philo de 
l’Association « Périple en la demeure », Limerlé  

- 12 juillet 2012, Atelier  "Enquêtes, luttes et mémoires ouvrières :  travaux en 
cours, recherches actuelles", Table ronde (en collaboration avec E. Mancuso) 
sur le Séminaire 2011-2012 du GRM et le livre de Xavier Vigna,  Histoire des 
ouvriers en France, Perrin, 2012, à la Librairie Terra Nova, Toulouse. 

- Le 7 mars 2012, deuxième séance, de l’atelier :  "Le fil du commun", organisé 
par Grégory Cormann (ULg) et le Centre Maximilien Kolbe (Verviers), avec un 
exposé intitulé : "Néo-libéralisme et crise économique"

- Le  29  février  2012,  Séance  d’ouverture  de  l’atelier :  "Le  fil  du  commun", 
organisé par Grégory Cormann (ULg) et le Centre Maximilien Kolbe (Verviers), 
avec  un  exposé  intitulé :  "Les  révoltes  arabes :  comment  nous  interpellent-
elles ?" 

2008

- 31 mai 2008, exposé intitulé "Les mouvements italiens dans les années 60-70", 
journée  "68-2008.  Un  mouvement  international" organisée  par  l’Association 
Périple en la demeure (Gouvy)
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