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Jean-Michel PalMier

Jean-Michel Palmier (1944-1998) a consacré de nombreux ouvrages et articles aux courants 
artistiques, philosophiques et politiques des années 1920-1930 en Allemagne et en Union sovié-
tique. Ses travaux sur l’Expressionnisme et la vie culturelle sous la République de Weimar ; ses 
réflexions sur les tensions qui caractérisaient alors les rapports complexes entre les avant-gardes 
artistiques et l’avant-garde politique en Europe ; ses analyses sur les questions de l’art prolétarien 
et du réalisme ; ses études sur l’exil des intellectuels et des artistes allemands face au triomphe du 
nazisme ; ses questionnements sur la dimension critique et utopique de l’art, tout comme son 
authentique connaissance des théories critiques de l’art et de la société, revendiquées notamment 
par Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Georg Lukács, permet-
tent aux lecteurs de mieux comprendre les multiples controverses qui opposèrent au XXe siècle 
des théoriciens et des praticiens se réclamant de différents et antagonistes courants marxistes. Ses 
propos restent profondément actuels. Cet ouvrage propose des contributions conçues à partir de 
l’œuvre de Jean-Michel Palmier et interpelle ses thèmes et positions. Dominique Berthet, Domi-
nique Chateau, Jean-Marc Lachaud, Olivier Neveux, Florent Perrier et Christian Ruby rendent 
ainsi « hommage » à un chercheur engagé dont les publications méritent d’être découvertes par un 
nouveau public. Au-delà, ce volume donne à lire certains textes de Jean-Michel Palmier désormais 
introuvables.

Dominique Berthet, auteur de plusieurs livres et contributions sur l’art et l’esthétique du XXe 
siècle, est Professeur des Universités à l’Université des Antilles et de la Guyane. Fondateur et 
directeur du CEREAP et de la revue Recherches en Esthétique, il est aussi membre du Centre de 
Recherches Interdisciplinaires en Langues, Lettres, Arts et Sciences Humaines (EA 4095 / UAG) 
et chercheur associé au sein du Laboratoire d’Esthétique Théorique et Appliquée (EA 2478 / 
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne). Il vient de publier L’art dans sa relation au lieu (dir.) 
chez L’Harmattan.

Jean-Marc Lachaud, auteur de plusieurs essais et articles sur les théories esthétiques et sur 
les démarches artistiques du XXe siècle, est Professeur des Universités et enseigne l’esthétique 
au sein de l’UFR Arts de l’Université de Strasbourg. Il est également chercheur au sein du 
Laboratoire Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (EA 3402 / 
Université de Strasbourg) et chercheur associé au sein du Laboratoire d’Esthétique Théorique et 
Appliquée (EA 2478 / Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne). Il vient de publier Art et aliéna-
tion aux Presses Universitaires de France.
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