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Dany-Robert Dufour a été professeur de philosophie de l'éducation à l’université Paris-VIII 
jusqu'en 2015, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie de 
2004 à 2010 et ancien résident à l'Institut d'études avancées de Nantes en 2010-2011.  
Il enseigne régulièrement à l’étranger, en particulier au Brésil, en Colombie et au Mexique. 
Il collabore régulièrement à des activités artistiques (littérature, musique, théâtre). Son 
travail porte principalement sur les systèmes et les processus symboliques et se situe à la 
jonction de la philosophie du langage, de la sémiologie, de la philosophie politique et de la 
psychanalyse.  
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