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Patrice Maniglier, docteur et agrégé de philosophie, ancien élève de l'Ecole 
Normale Supérieure (Ulm), enseigne la philosophie au CIEPFC et prépare un 
ouvrage intitulé Le siècle du structuralisme. Invitation à la philosophie française 
contemporaine.  
 
Il s'intéresse plus particulièrement à la philosophie française d'après guerre, aux 
enjeux à la fois philosophiques et théoriques du "structuralisme" conçu comme 
matrice toujours actuelle de la création philosophique sollicitée par son dehors. Il 
a travaillé sur la philosophie des sciences de la culture (la linguistique et 
l'anthropologie essentiellement), et sur la philosophie de l'esprit dans la 
perspective d'une réintroduction du "problème du signe", c'est-à-dire de la culture, 
dans la thématique cognitive.  
 
Il est l'auteur d'une thèse déposée à l'Université de Nanterre, sous la direction 
d'Etienne Balibar, intitulée "L'être du signe. Linguistique et philosophie dans le 
projet sémiologique de Ferdinand de Saussure", soutenue publiquement le 3 
décembre 2002 devant Messieurs Sylvain Auroux, Alain Badiou, Etienne Balibar, 
Ali Benmakhlouf, Simon Bouquet et Yves Duroux.  
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« La politique sans l'Etat. Sur la définition néorépublicaine de la citoyenneté de 
Herman van Gunsteren », Actuel Marx, « L'arbre social démocrate », n° 23, 1° 
semestre 1998, PUF, Paris, 1998, pp. 149-170.  
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n° 609, Juin-Août 2000, pp. 216-241.  
« Sous le signe de Saussure », Critique, n°658, mars 2002, pp. 206-220.  
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Jean-Michel Place, décembre 2004 (en collaboration avec Elie During).  



« Des us et des signes. Lévi-Strauss, philosophie pratique. », Revue de 
Métaphysique et de Morale, « Repenser les structures », n°1/2005, coordonné par 
G.-F. Duportail, janvier 2005.  
« La surdétermination des signes : de Freud à Saussure », in Savoirs et clinique, 
« Transferts littéraires », n° 6, Erès, Ramonville Saint-Agne, octobre 2005..  
« Faire ce qui se défait : la question de la politique entre Sartre et le 
Structuralisme » Les temps modernes, n°632-634, juillet-octobre 2005, pp. 425-
448.  
« La parenté des autres. Sur Métamorphoses de la parenté de Maurice Godelier », 
in Critique n° 701, octobre 2005, pp. 758-774.  
« Les choses du langage : de Saussure au structuralisme », Figures de la 
psychanalyse, n°12, Erès, Ramonville Saint-Agne, 2006.  
« Comment se faire sujet ? Philosopher à partir des Cliniques de concertation », in 
Actes du troisième congrès international de la Clinique de concertation, Paris, 10-
11 mars 2006 .  
« De Mauss à Claude Lévi-Strauss : cinquante ans après. Pour une ontologie 
Maori » Archives de Philosophie, « Merleau-Ponty », dir. Etienne Bimbenet et 
Emmanuel de Saint-Aubert, tome n° 69, printemps 2006.  
« La condition symbolique ou la morale de l'anthropologue » Revue Internationale 
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« Manifeste pour les détournements automatiques », Musica Falsa, n° 13, Hiver 
2000, pp. 46-49 (en collaboration avec Elie During)  
« L'orgue à philosophies », in Fin, n° 8, mars 2001, pp. 6-14 (en collaboration avec 
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« Le mythe du mythe : Matrix entre Barthes et Lévi-Strauss », Nouvel 
Observateur, « Mythologies d'aujourd'hui », Hors-Série n°55, juillet/août 2004.  
« Le drame de la sexualité », in Magazine littéraire, « Michel Foucault, une 
éthique de la vérité », n° 435, octobre 2004 (en collaboration avec Marcela Iacub).  
« Alain Badiou, un philosophe dans le siècle » Magazine Littéraire, n° 438, janvier 
2005.  
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"Il y a des concepts qu'on ne peut pas rafraîchir", entretien avec Jean Birnbaum, 
Le Monde, 9 février 2006. 

 


