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R.P. Jean-François PETIT
Maître de conférences, Faculté de Philosophie

Pôle d’appartenance :

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Anthropologie philosophique
Relation philosophie-théologie
Histoire de la philosophie au XXe siècle
Ethique philosophique

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

v

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Je travaille actuellement à la constitution d'une histoire de la philosophie française contemporaine
d'un point de vue chrétien. Cette recherche devrait aider à préciser la nature de ses liens internes,
normatifs, typologiques et symboliques, tout en montrant aussi ses enjeux, notamment
anthropologiques et éthiques.

TITRES UNIVERSITAIRES

- Habilitation à la direction de recherche en 2013 (Université de Poitiers).
- Docteur en philosophie. Thèse soutenue en 2003 (Institut Catholique de Paris, direction : Ph.
Capelle) en cotutelle avec Université Paris-IV Sorbonne, direction : Alain Renaut.
- Capacité doctorale en théologie en 2000 (Institut Catholique de Paris).
- Diplôme d’Etudes Approfondies en philosophie en 1999 (Université Paris IV- Sorbonne).
- Diplômé en sciences politiques de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux en 1988 (Bordeaux ).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Membre du groupe de recherche sur la vulnérabilité
- Membre du PPI sur le Bien commun
- Co-directeur du Réseau philosophique de l'Interculturel (REPHI)
- Responsable du groupe de recherche de philosophie pratique
- Responsable du groupe de recherche sur le spiritualisme

HORS ICP

- Membre du comité de rédaction des « Cahiers de l’Atelier » et d’ « Itinéraires Augustiniens ».
- Membre du Conseil d’Administration de l’Institut des Etudes Augustiniennes.
- Membre du Conseil d’Administration des Amis d’Emmanuel Mounier.
- Délégué pour les Laïcs (Province d'Europe pour les Assomptionistes)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2017

- « "En guise d’ouverture", dossier "Des chrétiens en politique" (Actes du colloque "A la gauche du
Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours", ICP, 12-13 mars 2015) », 
Transversalités, n° 140, janvier-mars 2017, pp. 9-12.

2016

- « Les prolégomènes à une philosophie de l’interculturel dans l’œuvre de Stanislas Breton », 
Concordia, n° 69, janvier 2016, pp. 45-53.
- « Culture civique et terreur », Concordia, n° 70, janvier 2016, pp. 43-50.
- « Les prolégomènes à une philosophie de l’interculturel dans l’œuvre de Stanislas Breton », 
Concordia, n° 69, janvier 2016, pp. 45-53.

2014

- « Les déplacements de la pensée de Jean-Marc Ferry et la question européenne », Nouvelle revue
théologique, n° 136, octobre-décembre 2014, pp. 606-615.

2011

- « Des hommes et des dieux, un phénomène de presse catholique ? », Revue de l'Institut catholique
de Paris - Transversalités, n° 118, avril-juin 2011, pp. 123-135.

2010

- « Phénomène amical : l'expérience de l'amitié chez saint Augustin », Transversalités, n° 113,
janvier-mars 2010, pp. 47-63.

2003

- « J. Rawls, Leçons sur l’histoire de la philosophie morale », Revue d’éthique et de théologie
morale, n° 224, mars 2003, pp. 254-256.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2016

- Ph. Capelle-Dumont (entretiens avec J.-F. Petit), Dieu, bien entendu. Le génie intellectuel du
christianisme, Paris, Salvator, 2016.

2015

- Jacques Chevalier (1882-1962) et la philosophie française, Bruxelles, Peter Lang, 2015.

2009

- Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Paris, DDB, 2009, 504 pages.

2007

- Individualismes et communautarismes : Quels horizons aux Etats-Unis et en France ?, coll. «
Essais », Paris, Bayard, 2007, 168 pages.

2006

- Philosophie et théologie dans la formation du personnalisme d’Emmanuel Mounier, Paris, Cerf,
2006.

2005

- Penser après les postmodernes, Paris, Buchet-Chastel, 2005.

2003

- Le personnalisme d’Emmanuel Mounier dans la Modernité, Paris, ANRT, 2003.
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Éditions de textes

2017

- Marcel Neusch, Aux frontières de la théologie et de la philosophie. Textes rassemblés et introduits
par Brigitte Cholvy et par Jean-François Petit, Paris, Cerf-Patrimoines, 2017.
- Entretiens 1926-1944 de Emmanuel Mounier. Edition établie par Bernard Comte et Yves
Roullière, avec la collaboration d’Etienne Fouilloux, Jacques Le Goff, Jean-François Petit et Maria
Villela-Petit par Jean-François Petit, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

2016

- Manifeste interculturel de Gilles Verbunt. Introduction/Présentation et établissement du texte par
Jean-François Petit, Paris, Editions Franciscaines, coll. « Interculturalité : philosophie et pratiques »
1, 2016, 239 pages.

2013

- Au service de la vérité de Bruno Chenu. Choix des textes, introduction critique, anthologie, essai
par Jean-François Petit, Paris, Bayard, 2013.

2011

- Jean-Paul II. Les grands textes de son pontificat. Choix des textes par Jean-François Petit, Paris,
Bayard, 2011.

2010

- Introduction aux existentialismes de Emmanuel Mounier. Rédaction du liminaire par Jean-François
Petit, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 191 pages.
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Directions d’ouvrages

2017

- Jean-François Petit, Lazare Ki-Zerbo (éds.), Justice transitionnelle, justice alternative. Actes du
colloque à la Cour de Cassation, 29 janvier 2016, Paris, Editions Franciscaines, coll. «
Interculturalités : philosophies et pratiques », 2017.

2014

- Jean-François Petit, Gougbèmon Serge (éds.), Vers une démocratie interculturelle en Afrique ?
Colloque international de philosophie "Justice, cultures et charité" Cotonou, 21-25 janvier 2013,
Paris, Chronique sociale, 2014.

2011

- Jean-François Petit, Paulette Guinchard, (éds.), Une société de soins, Paris, Editions de l'Atelier,
2011, 144 pages.

2009

- Jean-François Petit, Olivier Bobineau, Guillaume De Thieulloy (éds.), Une société en quête de
sens politique, Paris, DDB, coll. « Religion & politique », 2009, 190 pages.

2007

- Jean-François Petit, Marie-Paulette Alaux, Isabelle Roux (éds.), L’Afrique sera-t-elle catholique ?
Des religieux s’interrogent , Paris, L’Harmattan, 2007, 284 pages.

2006

- Jean-François Petit (éd.), Agir avec Mounier. Une pensée pour l’Europe, Lyon, Chronique sociale,
2006.
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Chapitres d’ouvrages

2017

- « Un rapport différencié à la Modernité et à la rationalité », in Pierre Diarra et Michel Younes
(éds.), Dialogue interreligieux, quel avenir ?, Paris, Ed. Chemins de dialogue, 2017, pp. 59-67.

2016

- « Antoine Wenger, le journaliste du Concile Vatican II ? », in Bernard Le Leannec (éd.), Antoine
Wenger : une traversée dans le XXe siècle et dans l’Eglise. Actes du colloque d’histoire, Ambassade
de France près le Saint-Siège, Rome, 5 janvier 2014, Rome, Maison généralice des Assompt., 2016,
pp. 47-63.
- « De la créativité des peuples africains comme condition d’un développement endogène », in
Fernand Sanou et Alain Joseph Sissao (éds.), Développement endogène de l’Afrique et
mondialisation. Une relecture de la pensée du professeur Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Presses
Universitaires de Ouagadougou, 2016, pp. 435-458.

2012

- « Des défis à la suite d’Emmanuel Mounier », in Charles Coutel et Olivier Rota (éds.), Deux
personnalistes en prise avec la Modernité, Paris, Artois Presses Université, 2012, pp. 83-93.

2011

- « Pour une philosophie africaine en action: Réflexions et questions », in Christian Mofor (éd.), 
Philosophies et cultures africaines à l'heure de l'interculturalité, Paris, L'Harmattan, 2011, pp.
45-55.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2017

- Communication présentée « Spectres de Derrida », Institut Supérieur des sciences humaines de
Tunis : « Colloque international "Philosophie et avenir" » (Université de Tunis El Manar, Tunisie),
du 12 avril 2017 au 14 avril 2017.
- Communication présentée « La vie des justes est dans la main de Dieu. Robert Chautagnat
(1922-2010) », Centre international de recherche sur la barbarie et la déshumanisation : « Colloque
international et interdisciplinaire "Religion et spiritualité à l’épreuve de la déportation" » (Université
catholique de Lille, France), du 9 mars 2017 au 11 mars 2017.

2016

- Communication présentée « L’arbre de la science et l’arbre de la vie. Chestov et Fondane, lecteurs
de Kierkegaard », Société d’études Léon Chestov et Université Paris-Sorbonne : « Foi et raison chez
Pascal et Chestov » (Paris, France), le 14 octobre 2016.
- Communication présentée « Philosophie et théologie en Europe », Abbaye saint Louis du Temple
de Vauhallan : « Philosophies chrétiennes au XXe siècle » (Abbaye saint Louis du Temple de
Vauhallan, France), du 7 juillet 2016 au 9 juillet 2016.
- Communication présentée « Dialogue religieux et dialogue interculturel : quelles relations
mutuelles ? », Université catholique de l’Ouest : « A la recherche de la paix : le dialogue
interreligieux ? » (Angers, France), du 18 mai 2016 au 19 mai 2016.
- Communication présentée « Les reconfigurations postmodernes du rapport entre philosophie et
religion : Derrida et Vattimo », Association tunisienne des études philosophiques : « Philosophie et
religion » (Hammamet, Tunisie), le 17 mars 2016.

2015

- Communication présentée « Question de méthode », UCAO : « Les défis du vivre-ensemble au
XXIe siècle »(Abidjan, Côte d'Ivoire), le 17 mars 2015. Publication :

2005

- Communication présentée « La pensée d’Emmanuel Mounier », Colloque de La Vie Nouvelle : «
Le personnalisme aujourd'hui. Au-delà de Mounier (1905-1950) »(Université Catholique de Lyon,
Côte d'Ivoire), du 2 avril 2005 au 3 avril 2005. Publication : à paraître.
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Communications orales avec actes

2015

- Communication présentée « Les enjeux de la controverse Mounier-Fessard », Colloque du pôle
"Philosophie et Théologie" de l'Unité de Recherche "Religion, Culture et Société" de l'Institut
Catholique de Paris : « Religion et bien commun. De Hegel à Fessard » (Institut Catholique de Paris
/ Collège des Bernardins / Ecole Normale Supérieure, France), du 8 janvier 2015 au 9 janvier 2015.

2014

- Communication présentée « Antoine Wenger, le journaliste du Concile », Colloque en hommage
au Père Antoine Wenger : « Antoine Wenger : une traversée dans le XXe siècle et dans l’Eglise »
(Ambassade de France près le Saint-Siège, Rome, Italie), le 5 décembre 2014.
- Communication présentée « Rencontre l'étranger, rencontrer Dieu? », Colloque de la revue Spiritus
et du REPHI : « Rencontre l'étranger, rencontrer Dieu? » (Chevilly-Larue, France), du 28 novembre
2014 au 29 novembre 2014.
- Communication présentée « Fallait-il franchir le Rubicon ? », Ecole franciscaine de Paris : « Une
analytique du passage. Rencontres et confrontations avec Emmanuel Falque » (Chevilly-Larue,
France), du 6 juillet 2014 au 7 juillet 2014.
- Communication présentée « Péguy et Mounier », Institut Catholique de Paris / Ecole Normale
Supérieure : « Pensée de Péguy, 1914-2014 » (Institut Catholique de Paris / Ecole Normale
Supérieure, France), du 14 mai 2014 au 15 mai 2014.

2013

- Communication présentée « Jacques Chevalier », Colloque international sur le spiritualisme
français et ses enjeux actuels : « Le "supplément d'âme" : la question de Dieu dans le spiritualisme
français » (Faculté de Philosophie, Institut Catholique de Paris, France), du 12 décembre 2013 au 13
décembre 2013.
- Communication présentée « Traduction et culture numérique », Réseau philosophique de
l'interculturel : « Séance académique autour de Barbara Cassin » (Institut Catholique de Paris,
France), le 3 décembre 2013.
- Communication présentée « La citoyenneté à l’épreuve des cultures », 4e Conférence Mondiale
des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie (COMIUCAP) : « Congrès de la
Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie » (Johannesbourg,
Afrique du Sud), du 13 novembre 2013 au 17 novembre 2013.

2012

- Communication présentée « Les défis communautaristes. Le point de vue d’un philosophe »,
Colloque de la faculté de Droit canonique : « Nature, grâce et droit canonique » (Institut Catholique
de Paris, France), du 15 novembre 2012 au 16 novembre 2012.
- Communication présentée « Reconnaissance et invisibilité sociale chez Axel Honneth », Société
tunisienne de philosophie : « Justice et reconnaissance » (Hammamet, Tunisie), du 19 mars 2012 au
21 mars 2012.
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2011

- Communication présentée « Le personnalisme d’Emmanuel Mounier : une tentative
non-conformiste de renouvellement de la vie politique française », Institute of advanced study,
Université de Warwick : « Politics and the Individual : french experiences, 1930-1950 »(Coventry,
Tunisie), le 2 décembre 2011. Publication :
- Communication présentée « La relecture comme antidote à l’invisibilisation sociale », Laboratoire
d’anthropologie et de philosophie pratique de la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de
Paris : « Visibilité et invisibilité sociales, question de justice et d’humanité »(Institut Catholique de
Paris, France), du 28 novembre 2011 au 29 novembre 2011. Publication :
- Communication présentée « Intériorité et communauté : les deux sources de la spiritualité
augustinienne face au multiculturalisme », Institut d’Etudes augustiniennes : « Augustin, philosophe
et prédicateur »(Paris, France), du 8 septembre 2011 au 9 septembre 2011. Publication :

2010

- Communication présentée « La question de l’être dans l’Action de Maurice Blondel », XXXIIIe
congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française : « Penser la vie et “agir”
la pensée »(Venise, Italie), du 17 août 2010 au 21 août 2010. Publication :

2009

- Communication présentée « Michel Henry : l’intentionnalité entre marxisme et christianisme »,
Colloque international : « Tentionnalité dans la phénoménologie française : inspirations,
controverses, perspectives » (Cracovie, Pologne), du 14 octobre 2009 au 15 octobre 2009.
- Communication présentée « Michel Henry : l’intentionnalité entre marxisme et christianisme »,
Akademia Ignatianum : « Intentionnalité dans la phénoménologie française : inspirations,
controverses, perspectives »(Cracovie, Pologne), du 14 octobre 2009 au 15 octobre 2009.
Publication :

2005

- Communication présentée « Emmanuel Mounier et la question de la démocratie », Congrès
international de philosophie : « Personne et société, perspectives pour le XXIe siècle » (Braga,
Portugal), du 17 novembre 2005 au 19 novembre 2005.

Communications orales sans actes

2017

- Communication présentée « Liberté et libération : Sartre et Mounier », 34e colloque de
l’Association Tunisienne des Etudes Philosophiques : « colloque "La Liberté" » (Hammamet,
Tunisie), du 9 avril 2017 au 11 avril 2017.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2016

- Communication présentée « Vatican II, une pluralité de réceptions », colloque sous la direction
scientifique de Philippe Portier (Ecole Pratique des Hautes Etudes) : « Vatican II, postérités visibles
et invisibles » (Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer, France), le 2 avril 2016.
- Communication présentée « Charles Journet et Jacques Maritain, critiques de Teilhard de Chardin
», Académie Catholique de France : « Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs » (Centre
Sèvres, Paris, Australie), le 19 mars 2016.
- Communication présentée « Charles Journet et Jacques Maritain, critiques de la pensée de Teilhard
de Chardin », Centre Sèvres : « Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs »(Paris,
France), du 18 mars 2016 au 19 mars 2016. Publication : « Charles Journet et Jacques Maritain,
critiques de la pensée de Teilhard de Chardin », in Philippe Capelle-Dumont et François Euve
(éds.), Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs, Paris, Parole et Silence, 2016, pp.
195-212.
- Communication présentée « Propos introductifs », Réseau Philosophique de l’Interculturel : «
Justice transitionnelle, justice alternative : quels enjeux éthiques et politiques en Afrique » (Cour de
Cassation, Paris, Australie), le 29 janvier 2016.

2015

- Communication présentée « Pour un travail au service de la personne », colloque sous la
responsabilité principale du secrétariat national des prêtres-ouvriers et de la Mission ouvrière : «
Prêtres ouvriers, une histoire, un avenir (1965-2015) » (Bourse du travail de Saint-Denis, France), le
6 décembre 2015.
- Communication présentée « Pour un travail au service de la personne », Célébration du 50e
anniversaire de la « reprise des prêtres-ouvriers » : « Prêtres-ouvriers, une histoire, un avenir,
1965-2015 »(Bourse du Travail de Saint-Denis, France), du 5 décembre 2015 au 6 décembre 2015.
Publication :
- Communication présentée « Un regard philosophique sur la confiance », Fondation saint Jean de
Dieu : « Prendre soin : oser la confiance » (Paris, Australie), le 2 décembre 2015.
- Communication présentée « Gabriel Marcel et les débuts de l’anthropotechnie », Institut
Catholique de Toulouse : « Journée d’études sur le spiritualisme français » (Toulouse, Australie), le
23 novembre 2015.
- Communication présentée « Christian Godin, un nouvel encyclopédiste ? », Université Paris
Sorbonne : « Institutions et destitutions de la Totalité » (Université Paris Sorbonne, Australie), le 26
septembre 2015.
- Communication présentée « "Une entreprise qui n’eut jamais d’exemple...", Christian Godin, un
nouvel encyclopédiste ? Sur son Dictionnaire de philosophie », Colloque des Universités Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand et Paris-Descartes, organisé par Claude Brunier-Coulin : « Institutions
et destitutions de la totalité. Explorations de l’œuvre de Christian Godin »(Clermont-Ferrand et
Paris, France), du 24 septembre 2015 au 26 septembre 2015. Publication : « "Une entreprise qui
n’eut jamais d’exemple...", Christian Godin, un nouvel encyclopédiste ? Sur son Dictionnaire de
philosophie », in Claude Brunier-Coulin (éd.), Institutions et destitutions de la totalité. Explorations
de l’œuvre de Christian Godin, Paris, Ed. Orizons, 2016, pp. 13-20.
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Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Introduction et problématique », groupe PHILOPRAT et Institut de
Recherche et d’Innovation : « Colloque "Regards croisés sur la socialité contemporaine à l’ère de
l’anthropocène" » (Institut Catholique de Paris et Centre Pompidou, Tunisie), du 26 avril 2017 au 27
avril 2017.

2016

- Communication présentée « Parole, écriture, témoignage à l’aune de la révolution médiatique »,
IEFR : « Témoigner entre acte et parole. Une herméneutique du témoignage est-elle possible ? »
(Université d’Artois, Arras, France), du 6 octobre 2016 au 7 octobre 2016.
- Communication présentée « Un rapport différencié à la modernité et à la rationalité », Maison de
la Conférence des Evêques de France : « Quand le dialogue interreligieux se fait difficile » (Paris,
France), le 12 mai 2016.
- Communication présentée « Conclusions », Réseau philosophie de l’interculturel : « Laïcité et
interculturalité » (Institut Catholique de Paris, France), du 7 avril 2016 au 8 avril 2016.

2015

- Communication présentée « La pensée métaphysique d'après sa correspondance avec
Laberthonnière », Institut Universitaire saint Luc : « Maurice Blondel et la métaphysique » (Aix en
Provence, France), le 5 juin 2015.
- Communication présentée « La question métaphysique chez Blondel d’après sa correspondance
avec Laberthonnière », colloque : « Blondel et la métaphysique »(Marseille et Aix-en-Provence,
France), du 4 juin 2015 au 5 juin 2015. Publication :
- Communication présentée « Les carnets de guerre de Louis Lavelle: une vie d'esprit sur le front et
dans la captivité », Colloque des facultés canoniques de philosophie : « La vie de l'esprit »
(Toulouse, France), du 26 mai 2015 au 28 mai 2015.

2014

- Communication présentée « Fallait-il franchir le Rubicon ? », colloque : « Une analytique du
passage. Rencontres et confrontations avec Emmanuel Falque »(Chevilly-Larue, France), du 5
juillet 2014 au 7 juillet 2014. Publication :
- Communication présentée « Péguy et Mounier : des nouveaux éléments de compréhension d’une
relation », Ecole Normale Supérieure et Institut catholique de Paris : « Pensée de Péguy 1914-2014
»(Paris, France), du 14 mai 2014 au 15 mai 2014. Publication :

2013

- Communication présentée « Philosophie et mystique : Jacques Chevalier », Groupe de recherche
sur le spiritualisme de la faculté de philosophie : « Le supplément d’âme »(Institut catholique de
Paris, France), du 12 décembre 2013 au 13 décembre 2013. Publication :

2010

- Communication présentée « L’espoir d’un désespéré : Camus vu par Mounier », Conférence
nationale : « Colloque Camus » (Faculté de philosophie de l’Institut Catholique à Paris, France), du
15 mars 2010 au 17 mars 2010.
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2008

- Communication présentée « Les personnalismes d’Emmanuel Mounier et Karol Wojtyla »,
Colloque national : « Jean-Paul II » (Institut Catholique de Toulouse, France), du 7 mars 2008 au 8
mars 2008.
- Communication présentée « Quand un philosophe se fait journaliste », Colloque Vialatoux-Lacroix
: « Humanisme et philosophie citoyenne. Joseph Vialatoux et Jean Lacroix » (Université catholique
de Lyon, France), du 16 janvier 2008 au 17 janvier 2008.

2007

- Communication présentée « Bien commun et intérêt général : quel avenir ? », Communication
présentée lors du colloque national : « Bien commun, personne et sens » (Sénat/ICP, France), le 30
novembre 2007.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « La philosophie et son histoire », Université Uniminuto, Bogota (Colombie), le 22 avril 2016.
- « Rapports entre les philosophies de M. Foucault et M. de Certeau », Université La Salle, Bogota
(Colombie), le 21 avril 2016.
- « Question autour du posthumanisme », Université San Buenaventura, Bogota (Colombie), le 20
avril 2016.
- « Perspectives dans l’éducation universitaire », Université Santo Tomas, Bogota (Colombie), le 19
avril 2016.
- « Lectures contemporaines de saint Augustin », Université Javeriana, Bogota (Colombie), le 18
avril 2016.
- « Un effet "pape François" ? », Conférence à la faculté de philosophie de l’Université catholique
de l’Afrique de l’Ouest, Abidjan (Côte d'Ivoire), le 20 mars 2014.

Séjours dans des laboratoires étrangers

- Visiting scholar, Faculty of philosophy, Boston College, Boston, du 10 janvier 2006 au 30 juin
2006.

Autres activités internationales

- Président de la Rencontre Internationale de l’Assomption pour le Dialogue (Kenya, 2006 ;
Grande-Bretagne, 2008 ; Brésil 2010).
- Groupe d’édition « Publication des Carnets d’Emmanuel Mounier » (2007-2015).
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

LANDOWSKI Marek, La pensée de la vulnérabilité chez Emmanuel Mounier, thèse soutenue le 9
décembre 2016.
GARCIA PENERANDA Adrian Mauricio, Albert Camus et le sacré.
BANDORA Nestor, L’acte philosophique chez Paul-Louis Landsberg.
ASSILATAM Edouard, Emmanuel Kant et la question de la laïcité.
AJITH George, La conception de la philosophe de Jacques DERRIDA.
SOLOFONIRINA Jean Elysée, Recherche d’une morale chez Jean-Paul SARTRE.
MBADU Emery-Pamphile, Le cosmopolitisme dans la philosophie de Jean-Marc Ferry.
MANKANA Blaise, L’approche du mal dans l’œuvre de Gabriel MARCEL.
KASONGO Miki, La violence chez René Girard.
ABOTSI Rodrigue, Les prolégomènes à une pensée de l’interculturel.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- MBONGO Gabriel, Différence et altérité. Deleuze, Lévinas et l’image de la pensée. Participation
au jury de thèse : Philosophie, Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 15 mars 2017.

- VINSON Jules, La mobilisation du "spirituel" en démocratie au XXe siècle : Jaurès, Maritain,
Lanza del Vasto. Participation au jury de thèse : Science Politique, Institut d'Etudes Politiques de
Paris, thèse soutenue le 8 décembre 2015.

- STRYZHYK Ihor, L’être incarné chez Gabriel Marcel. Participation au jury de thèse :
Philosophie, Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 26 novembre 2015.

- MONGENGO Edudu Florent, Penser l’humanité universelle aujourd’hui. Confrontations des
idées de Kant et de quelques penseurs africains. Participation au jury de thèse : Philosophie, Institut
Catholique de Paris, thèse soutenue le 8 juillet 2015.

- BISCHOFF Jean-Louis,  Pascal et le tribalisme musical. Participation au jury de thèse :
Philosophie, Université d’Artois, thèse soutenue le 22 mai 2014.

- KEDE Jules, L’optimisme tragique de Paul Ricœur. Participation au jury de thèse : Philosophie,
Université catholique de Louvain, thèse soutenue le 3 septembre 2013.

- MOEZ MEDIOUNI Mediouni, L’être et le devenir chez Platon, Tertullien et saint Augustin.
Participation au jury de thèse : Philosophie, Université de Tunis, thèse soutenue le 20 mai 2008.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2017

- « L’éthique de la vie d’Antoine Vidalin », Soirée académique, Collège des Bernardins, Paris, le 8
juin 2017.

- « L’unité de la recherche de Marcel Neusch », Soirée académique en hommage à Marcel Neusch,
Theologicum, Institut Catholique de Paris, le 22 mai 2017.

- « La révolution russe vue par Berdiaev », Journée d’étude "Miroirs philosophiques de la
Révolution russe", Groupe d’Etudes du Matérialisme Rationnel, siège du Parti Communiste
Français, le 16 mars 2017.

2016

- « Conclusions », Journées « Audaces théologiques, expériences de croyants », Abbaye
Saint-Jacut-de-la-Mer, du 11 novembre 2016 au 12 novembre 2016.

- « La place du religieux dans les quartiers populaires : lecture de P. Manent et de J.-M. Ferry »,
Formation Mission ouvrière Région Ile de France, Paris, le 10 novembre 2016.

- « Quels horizons pour les lieux d’Eglise en rural ? », Rassemblement Interlieux d’Eglise, Harol, du
5 mai 2016 au 7 mai 2016.

- « Religieux et religieuses aujourd’hui », Journée de clôture de l’année de la vie consacrée du
diocèse de l’Evry, Dourdan, le 7 février 2016.

- « Existe-t-il une rationalité spécifique aux philosophies de l’interculturel ? », Programme de
recherche « Economie des cohérences et dialogue des rationalités », Journée d’études «
Interculturalité : quels défis pour la recherche ? », Institut de Science et Théologie des Religions,
Theologicum, Paris, le 3 février 2016.

- « Pour une conscience éclairée en contexte scolaire », Journée régionale « Projet de
l’enseignement catholique et éthique républicaine », ISFEC Saint-Joseph, Montpellier, le 14 janvier
2016.

2011

- « Les religions, chemins d’humanisation », Session « dialogue des Ecritures », Abbaye Saint Jacut
de la mer, du 7 janvier 2011 au 9 janvier 2011.

- « La personne et l’engagement », Conférence au lycée Sainte Marie, Antony, le 3 janvier 2011.

2010
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- « Albert Camus et l’acheminement vers le silence », Conférence à la journée Albert Camus,
Abbaye Saint Jacut de la mer, le 11 novembre 2010.

- « Croire dans un Etat laïc », Conférence, Paroisse de Suresnes, le 20 mai 2010.

- « Individualisme et personnalisme », Conférence à l'institut de théologie pratique, Angers, le 10
avril 2010.

- « Augustin, la Cité de Dieu », Conférence à l'Université interages, Versailles, le 25 mars 2010.

- « Les fondements de l’identité personnelle », Pastorale rurale du diocèse de Lille, Merville, le 11
mars 2010.

- « La charité selon st Augustin », Conférence à l'Abbaye, Saint Jacut de la mer, du 5 février 2010
au 7 février 2010.

- « Communiquer en Eglise en temps de crise », Journées st François de Sales de la Fédération
française de la presse catholique, Annecy, le 22 janvier 2010.

2009

- « 90 ans de réflexion ecclésiale avec La Documentation catholique », Conférence à l'Abbaye, Saint
Jacut de la Mer, le 27 décembre 2009.

- « Aux fondements d’une réflexion sur l’altérité : Levinas », Formation des acteurs de la pastorale
en milieux populaires, Paris, le 24 novembre 2009.

- « Fil rouge », Conférence à l'université d’été des Chrétiens en monde rural, St Laurent sur Sèvre,
du 3 août 2009 au 8 août 2009.

- « Quelle formation dans une société en quête de sens politique ? », Rencontre nationale des MIFE,
Pont Château, le 19 juin 2009.

- « L’amitié chez st Augustin », Conférence au centre Assomption, Lourdes, du 4 avril 2009 au 5
avril 2009.

- « Dans un monde fragilisé, quels repères ? », Conférence au CMR, Clermont de l’Oise, le 17 mars
2009.

- « Lectures contemporaines de st Augustin », Conférence à l'Abbaye, Jacut de la Mer, du 14 février
2009 au 15 septembre 2009.

- « Lectures contemporaines de st Augustin », Conférence au centre Emmanuel Mounier,
Strasbourg, le 6 février 2009.

2008

- « Emmanuel Mounier et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme », Conférence
Cités-Unies, Chatenay-Malabry, le 6 décembre 2008.

- « Le mal nie-t-il l’existence de Dieu ? », Conférence au salon du livre, Le Touquet, le 9 novembre
2008.

- « Mondialisations et cultures : brassage ou nivellement ? », Conférence au centre de réflexion
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chrétienne, Chartres, le 6 novembre 2008.

- « Individualismes, communautarismes : quelles réponses ? », Conférence Groupes « Poursuivre »,
St Germain au Mont d’Or, du 17 octobre 2008 au 19 octobre 2008.

- « Eglise et lien social », Conférence au centre Assomption, Lourdes, du 23 mars 2008 au 25 mars
2008.

- « L’individualisme en question », Conférence au centre pastoral, Dunkerque, le 12 mars 2008.

- « Le personnalisme au secours de l’histoire. Relire Emmanuel Mounier », Conférence à l'Abbaye,
Saint Jacut de la Mer, le 1er mars 2008.

- « Les dévotions populaires. Le cas des pèlerinages. Analyse anthropologique », Conférence,
Diocèse d’Evry, le 23 janvier 2008.

- « Refonder une culture de la personne dans la crise actuelle de l’éducation », Conférence,
Congrégation des Ursulines à Tours, le 8 janvier 2008.

2007

- « Les mutations du monde de la communication », Journée diocésaine de la communication,
Evreux, le 27 janvier 2007.

- « Les recherches spirituelles aujourd’hui », Conférence sur les dialogues du XXIe siècle,
Versailles, le 18 janvier 2007.

- « Le Christ de Saint Augustin », Conférence, Centre Le Saulchoir à Paris, le 13 janvier 2007.

- « Les défis à la suite d’Emmanuel Mounier », Conférence, Institution Sainte Marie à Antony, le 8
janvier 2007.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2014

- « Les transformations des mentalités nées de la 1ère guerre mondiale », Emission animée par
Stéphanie Gallet (Emission de radio sur RCF), 26 juin 2014.

- « Vérité, réconciliation, réparation », Radio Espoir (Emission de radio sur la radio du diocèse
d’Abidjan), 22 mars 2014.

- « La place des religions dans l’espace public », Emission animée par Stéphanie Gallet (Emission
de radio sur RCF), 28 janvier 2014.

2013

- « Hommage à Nelson Mandela », Emission animée par Stéphanie Gallet (Emission de radio sur
RCF), 10 décembre 2013.

- « Albert Camus, quel héritage ? », Emission animée par Christophe Henning (Emission de radio
sur RCF), 28 mai 2013.

2010

- « Emmanuel Mounier », Un mot à la foi émission de Régis Burnet (Emission de radio sur KTO),
21 novembre 2010.

- « Henri Bergson », Dialogue émission de Marie-Françoise Tinel (Emission de TV sur RCF), 8
novembre 2010.

- « Jacques Derrida », Dialogue émission de Marie-Françoise Tinel (Emission de radio sur RCF), 8
novembre 2010.

- « La burqa », Macadam philo émission de François Noudelman (Emission de radio sur France
Culture), 2 juillet 2010.
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Ouvrages de vulgarisation 

2016

- Religieuses et religieux au XXIe siècle, une proposition à la suite de Michel de Certeau (avec A.
Alibert et J.-P. Sagadou), Paris, Saint-Léger, 2016.

2015

- Saint Augustin et le devenir humain, Paris, Salvator, 2015.

2011

- Comment croire encore en la politique ?, Paris, Bayard, 2011.

2008

- Petite vie d'Emmanuel Mounier, coll. « Petites vies », Paris, DDB, 2008, 111 pages.

2008

- Saint Augustin et l’amitié, Paris, DDB, 2008, 164 pages.

2000

- Prier 15 jours avec Emmanuel Mounier, Paris, Nouvelle Cité, 2000.

2000

- Penser avec Mounier. Une éthique pour la vie, Paris, Chronique sociale, 2000.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2016

- « Fallait-il franchir le Rubicon ? », in Claude Brunier-Coulin (éd.), Une analytique du passage.
Rencontres et confrontations avec Emmanuel Falque, Paris, Ed. franciscaines, 2016, pp. 79-101.

2016

- « Philosophie et mystique : Jacques Chevalier », in Jean-Louis Vieillard-Baron (éd.), Le
supplément d’âme, Paris, Hermann, 2016, pp. 203-219.

2016

- « La question métaphysique chez Blondel d’après sa correspondance avec Laberthonnière », in
Marie-Jean Coutagne et Xavier Marzano (éds.), Maurice Blondel et la métaphysique, Paris, Parole
et silence, 2016, pp. 169-191.

2016
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- « Charles Journet et Jacques Maritain, critiques de la pensée de Teilhard de Chardin », in Philippe
Capelle-Dumont et François Euve (éds.), Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs,
Paris, Parole et Silence, 2016, pp. 195-212.

2016

- « "Une entreprise qui n’eut jamais d’exemple...", Christian Godin, un nouvel encyclopédiste ? Sur
son Dictionnaire de philosophie », in Claude Brunier-Coulin (éd.), Institutions et destitutions de la
totalité. Explorations de l’œuvre de Christian Godin, Paris, Ed. Orizons, 2016, pp. 13-20.

2016

- « Question de méthode », in Paulin Poucouta et Gaston Ogui et Pierre Diarra (éds.), Les défis du
vivre-ensemble au XXIe siècle, Paris, Karthala, 2016, pp. 63-71.

2014

- « Péguy et Mounier : des nouveaux éléments de compréhension d’une relation », in Benoît Chantre
et Camille Riquier et Frédéric Worms (éds.), Pensée de Péguy, Paris, DDB, 2014, pp. 75-82.

2013

- « La question de l’être dans l’Action de Maurice Blondel », in J. Ferrari, R. Formisano et M.
Malaguiti (éds.), L’action, penser la vie, “agir” la pensée, Paris, Vrin, 2013, pp. 635-639.

2013

- « La relecture comme antidote à l’invisibilisation sociale », in Hubert Faes (éd.), L’invisibilité
sociale, approches critiques et anthropologiques, Paris, L'Harmattan, 2013, pp. 121-132.

2012

- « Intériorité et communauté : les deux sources de la spiritualité augustinienne face au
multiculturalisme », in Isabelle Bochet (éd.), Augustin philosophe et prédicateur. Hommage à
Goulven Madec, Paris, Institut d'Etudes augustiennes, 2012, pp. 54-64.

2011

- « Michel Henry : l’intentionnalité entre marxisme et christianisme », in A. Gielarowski et R.
Grzywacz (éds.), Entre l’objectivité et la subjectivité : l’intentionnalité dans la phénoménologie
française, Cracovie, Akademia Ignatianum, 2011, pp. 351-364.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2014

- « Aux Origines de la déclaration "Dignitatis Humanae" », Spiritus, mars 2014, pp. 15-26.

2011

- « Où sont les intellectuels chrétiens ? Sur Jean-Luc Marion et Jean-Louis Chrétien », Cahiers de
l'Atelier, n° 529, avril-juin 2011, pp. 36-49.

2011
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- « Le projet Diaconia 2013 entre l'éthique du care et le christianisme faible de Gianni Vattimo », 
Cahiers de l'Atelier, n° 530, juillet-décembre 2011, pp. 126-131.

2010

- « Violence, vérité, pardon : comment rétablir les relations rompues ? », Christus,
octobre-décembre 2010, pp. 459-465.

2010

- « Sollicitude et vulnérabilité », Cahiers de l'Atelier, n° 524, janvier-mars 2010, p. 313.

2010

- « Génération et éducation selon Hannah Arendt », Cahiers de l'Atelier, n° 525, avril-juin 2010, pp.
83-91.

2010

- « Avoir et être. Retour de Rio sur les pas de Gabriel », Cahiers de l'Atelier, n° 527,
octobre-décembre 2010, pp. 62-68.

2010

- « Sollicitude et vulnérabilité ? », Cahiers de l’Atelier, n° 524, janvier-mars 2010, pp. 3-13.

2010

- « Refonder des identités plurielles », Migrations et pastorale, n° 346, mai-juin 2010, pp. 24-26.

2010

- « Génération et éducation selon Hannah Arendt », Cahiers de l’Atelier, n° 525, avril-juin 2010, pp.
83-91.

2010

- « N’espère rien d’autre que ton Dieu ! L’espérance selon st Augustin », Itinéraires augustiniens,
n° 44, juillet-juin 2010, pp. 5-15.

2010

- « Avoir et être. Retour de Rio sur les pas de Gabriel Marcel », Cahiers de l’Atelier, n° 527,
octobre-décembre 2010, pp. 62-68.

2010

- « Violence, vérité, pardon : comment rétablir les relations rompues ? », Christus, n° 228,
octobre-décembre 2010, pp. 459-465.

2009

- « Le principe délibératif. Jürgen Habermas », Nunc, n° 18, mars-décembre 2009, pp. 98-108.

2009

- « Quelle philosophie de l’action pour les mouvements d’action catholique ? », Cahiers de l’Atelier,
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n° 523, -décembre 2009, pp. 26-35.

2009

- « Du bon usage de la mémoire. Paul Ricœur », Cahiers de l’Atelier, n° 520, janvier-mars 2009, pp.
18-25.

2008

- « Philosophies de l’Action catholique, Blondel-Maritain », Cahiers de l’Atelier, n° 517, avril-juin
2008, pp. 124-127.

2008

- « Etre solidaire de la parole des pauvres. Un point de vue personnaliste », Cahiers de l’Atelier, n°
518, juillet-septembre 2008, pp. 85-94.

2008

- « Libres propos (personnalistes) sur la notion de vocation », Eglise et vocations, n° 4,
novembre-septembre 2008, pp. 65-70.

2008

- « Les Confessions, un récit de soi et de foi », Cahiers de l’Atelier, n° 519, octobre-décembre 2008,
pp. 67-76.

2007

- « Communauté contre communautarisme », Enseignement catholique actualités, n° 315,
juin-décembre 2007, pp. 48-49.

2007

- « La résurrection dans les premiers écrits d’Augustin », Itinéraires Augustiniens, n° 37,
janvier-décembre 2007, pp. 39-46.

2007

- « Dépasser la méthode de projet », Cahiers de l’Atelier, n° 514, juillet-septembre 2007, pp.
100-109.

2002

- « Thomas Merton et Augustin », Itinéraires Augustiniens, n° 27, janvier-septembre 2002, pp.
27-32.

2001

- « Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et les philosophes », Carmel, n° 102, décembre-septembre
2001, pp. 83-90.


