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M. Ronan SHARKEY
Maître de conférences, Faculté de Philosophie

Pôle d’appartenance : Rationalité et Expérience
Equipe de recherche : Esprit, Cognition et Intelligence artificielle

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Sciences politiques

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

THÈMES DE RECHERCHE

Philosophie analytique
Philosophie de l'esprit et cognition
Wittgenstein
L'action
Philosophie morale et politique
Philosophie de la religion

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

L'esprit et la cognition à l'heure de l'artificialisation de l'intelligence

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

- Mise en place d'un projet de recherche liant la cognition et le langage (en collaboration avec P.
Uzan)
- Direction du dossier "Vertus et vices intellectuels", Transversalités, 2022/4 n° 163
- "Le droit de croire et le devoir de bien penser", Transversalités, 2022/4 n° 163
- "Avec quoi croyons-nous?", Philosophie, 2020/2 N° 145
- "Le commun et l'humain: parcours sélectif d'une articulation complexe" in Dynamiques du
Commun – État, Marché et Société", (sous la direction de Danièle Bourcier, Jacques Chevallier,
Gilles Hériard Dubreuil, Sylvain Lavelle, Emmanuel Picavet), Presses universitaires de la Sorbonne,
2021

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en 1999 (Paris IV-Sorbonne).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Direction du second Cycle, Faculté de philosophie
- Responsable des étudiants en mobilité (2016-)
- Responsable du groupe de recherche "L'esprit et la cognition à l'heure de l'artificialisation de
l'intelligence" (ECAI) (2022-)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2022

- « Le droit de croire et le devoir de bien penser », Transversalités, n° 163, octobre-décembre 2022,
pp. 13-26. HAL-ICP : https://www.cairn.info/revue-transversalites-2022-4-page-13.htm

2020

- « Avec quoi croyons-nous ? », Philosophie, tome 2, n° 145, janvier-mars 2020, pp. 133-145.

2017

- « La folie, la sagesse et le cerveau. La postmodernité comme opportunité et comme avertissement
», Transversalités, tome 4, n° 143, mai-juillet 2017, pp. 37-63.

2015

- « La profondeur des surfaces », Transversalités, n° Suppl. 3, septembre 2015, pp. 187-206.

2014

- « L’éthique, la fiction, l’impensable », Transversalités, n° Suppl. 1, janvier 2014, pp. 75-100.

2009

- « Christianisme épistémologique et philosophie morale », Revue d’éthique et de théologie morale,
n° 253, mars 2009, pp. 101-126.

2005

- « Michael Sandel: Politics, Ethics and Markets. An Interview », Concordia, n° 47, janvier 2005,
pp. 43-54.

2001

- « Vertus, communautés et politique : la philosophie morale d’Alasdair MacIntyre », Nouvelle
revue théologique, tome 123, n° 1, janvier-mars 2001, pp. 62-87.

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2022-4-page-13.htm
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Chapitres d’ouvrages

2021

- « Le Commun et l’humain Parcours sélectif d’une articulation complexe », in Danièle Bourcier,
Jacques Chevalier, Gilles HÉriard Dubreuil, Sylvain Lavelle et Emmanuel Picavet (éds.), 
Dynamiques du commun: Entre état, marché et société, Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. «
Philosophies pratiques », 2021, pp. 23-35.

2016

- « La violence, la religion, l’Etat : à propos de la théologie politique de William Cavanaugh », in
Sylvain Brison, Henri-Jérôme Gagey et Laurent Villemin (éds.), Église, politique et eucharistie.
Dialogue avec William T. Cavanaugh, Paris, Le Cerf, coll. « Patrimoines », 2016, pp. 101-118.

2015

- « Prendre pied », in Joël Molinario et François Moog (éds.), Henri-Jérôme Gagey. La théologie et
le travail de la foi, Paris, Salvator, 2015, pp. 91-103.

2014

- (en espagnol) « Indignación y compromiso », in Olga Belmonte García (éd.), De la indignación a
la regeneración democrática, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2014, pp. 133-162.

2013

- « Ludovicus de Silentio, ou le problème kierkegaardien de l’écriture philosophique chez
Wittgenstein », in Nicole Hatem (éd.), Kierkegaard, notre contemporain paradoxal, Beyrouth, USJ,
2013, pp. 9-28.

2010

- « Alfred North Whitehead (1861-1947). La « Process Theology » », in Philippe Capelle-Dumont
(éd.), Philosophie et théologie à l'époque contemporaine, Anthologie Tome IV , Paris, Cerf, coll. «
Philosophie & théologie », 2010, pp. 121-134.

2009

- « Reconnaissance et ambivalence identitaires », in Alfredo Gomez-Muller (éd.), La
reconnaissance : une réponse à quels problèmes ?, Paris, L'Harmattan, 2009, pp. 106-122.
- « Bien commun et intérêt politique », in Olivier Bobineau, Jean-François Petit et Guillaume De
Thieulloy (éds.), Une société en quête de sens politique, Paris, DDB, 2009, pp. 63-88.

2004

- « Raison pratique et condition animale », in Alfredo Gomez-Muller (éd.), La question de l’humain
entre éthique et anthropologie, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2004, pp.
123-154.

1997

- (en anglais) « L'Arche: the community and its relationship to society », in Frances Young (éd.), 
Encounter with Mystery, Londres, Darton, Longman and Todd, 1997, pp. 58-74.
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Traductions de monographies

2021

- HART Kevin, L'image vulnérable. Sur l'image de Dieu chez saint Augustin, traduit du L'Anglais
vers le français par (co-traduit avec Olivier Boulnois), Paris, Presses universitaires de France, coll. «
Collection de métaphysique chaire Éienne Gilson », 2021, 228 pages.

Traductions de chapitres d’ouvrages

2013

- William Frankena, « "Le sophisme naturaliste" », traduit du l'anglais vers le français par , in (éd.), 
La philosophie morale anglaise, Paris, Vrin, coll. « Textes clés », 2013, pp. 81-104.
- Philippa Foot, « "Les croyances morales" », traduit du l'anglais vers le français par , in (éd.), La
philosophie morale anglaise, Paris, Vrin, coll. « Textes clés », 2013, pp. 245-276.

Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

1999

- « Compte rendu de : Michael Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, Paris, Le Seuil,
coll. "La couleur des idées", 1999, 333 pages », Revue de métaphysique et de morale, n° 1, mars
2001, pp. 133-136.

2004

- « Compte rendu de : André Comte-Sponville, Le capitalisme est-il moral ?, Paris, Albin Michel,
2004, 240 pages », Nouvelle revue théologique, tome 128, n° 3, juillet-septembre 2006, pp. 450-451.

2005

- « Compte rendu de : Henri d'Aviau de Ternay, Un impératif de communication. Une relecture de
la philosophie du droit de Kant à partir de la troisième Critique, Paris, Le Cerf, coll. "Passages",
2005, 480 pages », Transversalités, n° 96, octobre-décembre 2006, pp. 207-209.
- « Compte rendu de : Kasanda Lumembu, John Rawls : les bases philosophiques du libéralisme
politique, Paris, L'Harmattan, 2005, 214 pages », Nouvelle revue théologique, tome 127, n° 4,
octobre-décembre 2005, pp. 670-671.

https://www.puf.com/content/Limage_vulnérable
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Responsable. Groupe interdisciplinaire : « L'esprit et la cognition à l'heure de l'artificialisation de
l'intelligence », Unité de recherche "Religion, culture et société", EA7403.

- Membre titulaire (chercheur). Projet du : « Groupe de Recherche en Anthropologie chrétienne
(GRAC) », EA 7403 (Institut Catholique de Paris).

Participation à des colloques internationaux

Communications orales sans actes

2019

- Communication présentée « Notes towards a grammar of Commitment », International Society of
MacIntyrean Enquiry (ISME) : « To What End? » (Notre Dame University, South Bend, Indiana,
États-Unis), du 25 juillet 2019 au 27 juillet 2019.

2018

- Communication présentée « Learning with Difficulty », International Society of MacIntyrean
Enquiry (ISME) : « Learning from MacIntyre » (Durham University, Royaume-Uni), du 1er juillet
2018 au 4 juillet 2018.

2015

- Communication présentée « Breton's Political Staurology », Department of Philosophy, Boston
College : « The Future of Christianity between Faith and Dialogue A Symposium on the Thought of
Stanislas Breton » (Boston, États-Unis), du 21 janvier 2015 au 23 janvier 2015.

2012

- Communication présentée « Indignation and Commitment », Université de Comillas : « Journées
philosophiques Comillas » (Madrid, Espagne), du 17 avril 2012 au 19 avril 2012.

2008

- Communication présentée « Anscombe and Williams on Moral Psychology », Colloque
international : « Elizabeth Anscombe’s Intention and the Renewal of Moral Psychology »
(Université de la Sainte Croix à Rome, Italie), du 28 février 2008 au 29 février 2008.
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Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2023

- Communication présentée « Le risque et le moi: Mary Douglas et la critique anthropologique du
capitalisme », Chaire Éthique et Finance (UMR 8103 ISJPS) Université de Paris I / FMSH : «
Formes de vie et institutions entre nature et artifice » (Paris, France), du 26 janvier 2023 au 27
janvier 2023.

2007

- Communication présentée « Reconnaître un corps (politique) », Colloque LANPRAT : « La
reconnaissance : une réponse à quels problèmes ? » (Institut Catholique de Paris, France), le 25
octobre 2007.

Communications orales sans actes

2015

- Communication présentée « Is egalitarian perfectionism based on a mistake? », Faculté de
philosophie, ICP : « Heidegger, Wittgenstein, Mulhall : chemins croise?s » (Paris, France), du 5
novembre 2015 au 6 novembre 2015.

2011

- Communication présentée « Reconnecting Reasons and Desires », Faculté de philosophie : « Le
legs de Hume dans la philosophie contemporaine » (Paris, France), du 13 septembre 2011 au 14
septembre 2011.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2020

- Organisation de la journée d’études « L’intégrité intellectuelle et l’éthique de la croyance : journée
d’étude autour de Pascal Engel (Les vices du savoir, Agone, 2019) et Roger Pouivet (L’éthique
intellectuelle, Vrin, 2020) », Faculté de philosophie, ICP (Paris, France), le 12 mars 2020.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Indigation and Commitment », Journées du Comillas, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
(Espagne), du 17 mai 2012 au 19 mai 2012.
- « Consequentialism and shallowness », Intention di E. Anscombe e il rinnovamento della
psicologia morale, Rome, Pontificia Universita? della Santa Croce (Italie), du 28 février 2008 au 29
février 2008.
- « Bodily vulnerability: anthropology and politics », Centre for Applied Philosophy, Politics and
Ethics Inaugural Conference: Medecine and the Body Politic, University of Brighton
(Royaume-Uni), du 6 septembre 2006 au 8 septembre 2006.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

KPANDJAR J. Gatuka, La question de la vérité scientifique chez K. Popper, thèse soutenue le 8
décembre 2021.
VANGI Vianney, Philip Pettit : Penser le modèle politique républicain. Non-domination,
vulnérabilité et légitimité politique, thèse soutenue le 9 avril 2021.
MUBAMBAR Pierre Guy, Hume : les principes de la pensée et la question de l'ordre social : essai
d'analyse, thèse soutenue le 14 décembre 2016.
LENGELO MUHENYA Placide, Le réductionnisme logique de R. Carnap dans les années 1930 en
possibles dialogues avec le pluralisme sémantique de H. Putnam.
LEKILI Mputu, Principe de charité et irrationalité paradoxale. Essai de philosophie analytique.
EBIA Marcelline, Anthropologie politique de la contrainte chez Rousseau.

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2018

- « Une épistémologie de l'engagement? », La nuit de la philosophie, Paris, le 12 mai 2018.
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Articles de presse écrite

2021

- « How our brains blind us to the light », The Tablet, n° 04/12/21, décembre 2021, pp. 6-8.

2020

- « The Fault Line », The Tablet, n° 07/11, novembre 2020, pp. 6-9.

2020

- « Le sens d’une vie dépend de celui qu’on peut donner à la mort », La Croix, n° 29/04/2020, avril
2020, pp. 26-27.

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

2010

- « Cet autre qui n’est pas moi… », Initiales, n° 220, septembre 2010, pp. 22-23.

2006

- « Le corps vulnérable », Cahiers de l'Atelier, n° 509, janvier-mars 2006, pp. 60-69.

Autres

- « La vitalité du dialogue [entre la théologie et la philosophie] dans le monde anglo-saxon », La
Croix, vendredi 4 décembre 2009.

https://www.thetablet.co.uk/features/2/21101/how-our-brains-blind-us-to-the-light
https://www.thetablet.co.uk/features/2/18942/jean-vanier-l-arche-founder-s-double-life-left-admirers-confused-and-betrayed
https://www.la-croix.com/Religion/Le-sens-dune-vie-depend-celui-quon-peut-donner-mort-2020-04-29-1201091776

