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Presentation

Exceptionally, the current number of  ZINBUN 46 publishes a series of  texts based on the 
papers presented at two academic events in January 2015, organized by the research group 
on “European Contemporary Philosophy and Politics”, active at the Institute for Research in 
Humanities of  Kyoto University from April 2011 to March 2015.  Gathered at the beginning of  
this volume, the contributions of  Yoshihiko Ichida, Bruno Bosteels and Étienne Balibar were 
all presented at the international symposium “Provided that this lasts…”: Politics, Subject 
and Contemporary Philosophy, on January 12th, 2015 at the Kyoto University Clock Tower 
Centennial Hall.  We respect the order in the program of  the day; the conference of  Ichida, 
professor of  the Kobe University and cordinator of  the aforesaid research group, was given 
first, in order to define the problematic of  the symposium and pose some concrete questions, 
to which Bosteels and Balibar answered each in his own manner.  These interventions are 
followed by the papers presented and discussed during the workshop entitled What “we” owe 
to Étienne Balibar’s reading: Individuality and Community, from Rousseau to Blanchot, with 
the participation of  É. Balibar himself  (on January 17th, 2015, at the Institute for Research 
in Humanities): the texts of  Junji Sato, Gabrielle Radica, Yoshiyuki Sato and Kazuhiko Ueda 
are included in this volume as the proceedings of  this workshop.  We thank our Japanese and 
foreign colleagues for having allowed us to publish their papers, which honor our journal by 
their excellence.

Apart from this series of  texts, presented here under the general heading of  “Special 
Issue: Contemporary Philosophy and Politics”, this number gathers five other articles and 
two book reviews under the headings of  “Varia” and “Book Reviews”; all of  them are contri-
butions whose publication has been decided according to the protocol of  our journal.

The Editorial Committee of  ZINBUN
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Présentation

À titre exceptionnel, ce numéro 46 de ZINBUN reproduit une série de textes basés sur 
les travaux présentés dans les deux manifestations académiques en janvier 2015, qui ont 
été organisées par le groupe de recherches sur « Philosophie contemporaine européenne et 
Politique », en activité à l’Institut de recherche en Sciences humaines de l’Université de Kyoto 
d’avril 2011 à mars 2015.  Regroupées en tête du volume, les contributions de Yoshihiko 
Ichida, Bruno Bosteels et Étienne Balibar ont été prononcées au colloque international 
« Pourvu que ça dure… » : Politique, Sujet et Philosophie contemporaine, le 12 janvier 2015 à 
la Tour de l’Horloge de l’Université de Kyoto : nous respectons l’ordre du déroulement de la 
journée, le texte d’Ichida, professeur de l’Université de Kobé et cordinateur du susdit groupe 
de recherches, étant présenté pour définir la problématique du colloque, et poser quelques 
questions concrètes, auxquelles Bosteels et Balibar ont répondu chacun à sa manière.  
Viennent ensuite les interventions que l’on a écoutées et discutées dans la journée d’études 
intitulée Ce que « nous » devons à la lecture d’Étienne Balibar : Individualité et Communauté, 
de Rousseau à Blanchot, avec la participation d’É. Balibar lui-même (le 17 janvier 2015, à 
l’Institut de recherche en Sciences humaines) : en relèvent les contributions de Junji Sato, de 
Gabrielle Radica, de Yoshiyuki Sato et de Kazuhiko Ueda.  Nous remercions tous les collègues 
japonais et étrangers d’avoir accepté la publication de textes qui honorent notre revue de leur 
excellence.

Hormis cette série de textes, ici présentés sous la rubrique générale de « Numéro spécial : 
Philosophie contemporaine et Politique », ce numéro recueille aussi cinq autres articles et un 
compte rendu sous les rubriques de « Varia » et de « Comptes rendus » : il s’agit des contribu-
tions dont la publication est décidée suivant le protocole de notre revue.
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