
Dans cette étude très originale, Cosimo Nicolini Coen se
penche sur un sujet spécifique mais qui se croise avec des
questions bien plus vastes, car touchant, plus en général, aux
rapports entre judaïsme et Occident. Au sein de ces tradi-
tions, la manière d’aborder la relation entre écriture et
langage – un thème qui a traversé toute la pensée philoso-
phique et qui a assumé au siècle dernier une position
centrale – semble révéler des approches différentes. 
Dans le but d’approfondir la question, Cosimo Nicolini Coen
reprend la perspective de Carlo Sini, le philosophe qui, avec
Jacques Derrida, s’est consacré le plus, depuis quelques
décennies, à la redéfinition de cette interdépendance. 
Correctement juxtaposée à la vision de l’archéologue
Clarisse Herrenschmidt, la thèse de Carlo Sini renverse les
paramètres coutumiers. Tandis que, d’habitude, on a conçu
l’écriture comme une transcription d’un processus mental, ce
philosophe soutient exactement le contraire : le langage naît
d’un support écrit. Le parcours sur lequel Herrenschmidt et
Sini se concentrent connaît son moment crucial lors du
passage de l’écriture consonantique à l’écriture alphabétique.
[Extrait de la « Préface » de Davide Assael].

Cosimo Nicolini Coen a obtenu son diplôme de maîtrise en hermé-
neutique philosophique et en philosophie du droit à l’Université
Statale de Milan. Après une période de recherche à l’Institut Cesare
Beccaria de cette même Université, il a commencé un Ph.D. à l’Uni-
versité Bar Ilan, sous la direction de Hanoch Ben-Pazi, en participant,
en qualité de titulaire d’une bourse d’études, au Forum Matanel sur
la pensée juive-française. Il a aussi effectué des séjours d’études à
l’Université Jean Moulin Lyon-3 et à l’INALCO de Paris. En 2022 il
a été l’un des lauréats du « Prix HaNassi » de l’Université Bar Ilan,
suite à la rédaction d’un article sur les opinions minoritaires dans le
droit juif, paru dans la revue italienne Rivista di filosofia del diritto.
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