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Né en Italie, Robert Maggiori a fait ses études secondaires au Lycée Jacques Amyot de Melun et ses études su
périeures à la Sorbonne, sous la direction de son maître Vladimir Jankélévitch, qui l’a orienté vers la philosophie
morale. Il enseigne la philosophie au Lycée Couperin de Fontainebleau et est critique littéraire au quotidien Libé
ration. Il a été membre du comité de rédaction de la revue “ Critique ”, a dirigé la collection “ Itinéraires ” chez Fl
ammarion et co-dirige la collection “ Philosophie présente ” chez Bordas. Il est chevalier de l’Ordre des Palmes
Académiques.

Extrait
Nietzsche philosophait à coups de marteau. Emile- Auguste Chartier, dit Alain (1868-1951), eût choisi le fusain,
quelque n porte-mine ou une plume d’oie, si elle n’avait pas grincé. Tout lui était prétexte à faire de la philosop
hie, silencieuse et tranquille, mais il voulait - comme il sied à un danseur de ne pas laisser voir dans ses arabes
ques le travail à la barre qui les prépare - que rien n’apparût de ce qui rend la philosophie identi able : l’appareill
age conceptuel, les références, la systématisation des idées, le gymkhana de la pensée. Aussi, condensés d’écr
iture et grains de sagesse, l’a-t-il livrée en de célèbres Propos - en risquant, il est vrai, d’être pris par les doctes p
our un journaliste, un essayiste, ou, au mieux, pour un moraliste...
Le rouge-gorge d’Alain, in Un animal, un philosophe, Éditions Julliard, 2004.
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Traductions (choix sélectif)


Sexualité et culture, de Franco Fornari , Éditions PUF, 1978



Qu'est-ce que la psychiatrie?, de Franco Basaglia , Éditions PUF, 1980 Télévision :



Carlo Ginzburg, "Ré exions faites" , GMT Productions, La Sept/Arte
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Propositions d’interventions
Conférence.
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