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Chercheur à l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences de Russie (IF RAN), Moscou.
Adresse personnelle :
107497 Россия. Москва, ул. Байкальская, д. 48, корпус 1, кв. 33
107497 Russie, Moscou, rue Baïkalskaïa, N° 48, bâtiment 1, app. 33
Tel. : + 7/(8) 495 467 45 40.
E-mail: iosiffridman@yandex.ru.
Pour la bibliographie et la liste des publications, voir : http://iphras.ru/gogotishvili.htm
Année de naissance : 1954 ; lieu de naissance : Tachkent (URSS)
Formation : Faculté de philologie de l’Université d’Etat de Moscou du nom de Lomonossov (MGU).
1980 : Doctorat es Lettres. Thèse soutenue en 1984, dans le cadre de la chaire de linguistique générale de la
Faculté des Lettres du MGU.
Titre de la thèse : «Опыт построения теории употребления языка (на основе философской концепции
М.М. Бахтина» [Expérience d’élaboration d’une théorie d’utilisation de la langue (sur la base de la
conception philosophique de M.M. Bakhtine)].
De 1984 à 1988 : secrétaire de A.F. Losev.
Depuis1986 : chercheur dans le cadre de l’Institut de philosophie de l’Académie des sciences de Russie (IF
RAN)
Actuellement, dans le cadre de l’IFRAN : collaboratrice scientifique du secteur d’histoire des études
anthropologiques
Intérêts scientifiques : histoire de la philosophie russe du XXe siècle, phénoménologie de la langue,
philosophie de la conscience, linguistique, philosophie analytique, symbolisme, narratologie, tropologie.
Membres des comités de rédaction des revues académiques suivantes :
- Vox (filosofskij žurnal) : http://vox-journal.org/html/authors
"Филология:
научные
исследования"
(Filologija
http://www.nbpublish.com/fmag/info_180.html.

:naučnye

issledovanija)

Membre du Comité de rédaction de la collections « Russie Traditions Perspectives », dirigée par Maryse
Dennes dans le cadre des éditions de la MSHA (Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine), avec codirection de l’ouvrage (en collaboration avec M. Dennes) « La philosophie russe et l’Europe » à paraître en
2017
http://www.msha.fr/msha/publication.php?menu=1&type=4&chaine=23
Membre de collectifs d’auteurs :
•   Membre du collectif des auteurs de la publication des œuvres complètes de M.M. Bakhtine : Собрания
сочинений М. М. Бахтина. Rédacteur en chef (avec S.G. Botcharov) des tomes 5, 6 et 1 (М.: «Русские
словари», 1997; М.: Языки славянской культуры, 2002; М.: Языки славянской культуры, 2003)
•   Membre du collectif des auteurs du projets de recherches sur les Archives de A.F. Losev : «Из архива А.
Ф. Лосева» (Dir. Professeur A.A. Takho-Godi)
Co-organisatrice et membre permanent du groupe de recherches franco-russe «La culture russe et la
culture d’Europe occidentale : aspects différentiels et intégratifs» («Русская культура и
западноевромейская культуры: дифференциальные и интегральные аспекты ») (2010-2016), lancé dans
le cadre du programme quinquennal de la MSHA (Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine) « Identités
européennes
et
espaces
mondialisés
»
(IDEEM,
Dir.
Maryse
Dennes)
:
http://www.msha.fr/msha/quinquenal2011-2015.php?menu=3.

