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Mme Emilie TARDIVEL-SCHICK
Professeur extraordinaire, Faculté de Philosophie

Pôle d’appartenance : Cultures et Humanités
Equipe de recherche : Autorité et Transmission

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Théologie

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

THÈMES DE RECHERCHE

La liberté, le monde, le bien commun, la RSE, le développement durable

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Histoire conceptuelle du bien commun

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Patocka et la phénoménologie de la donation
Entreprises : de la RSE au Bien Commun

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Phénoménologie : rédaction d'un ouvrage sur les concepts fondamentaux de la phénoménologie de
Patocka

Philosophie politique : participation au programme Catholic Political Thought dans le cadre de
l'Institute for Human Ecology de la Catholic University of America (Washington D.C.)

Ethique économique : direction scientifique du programme Ancrage Territorial dans le cadre de la
Chaire ICP-ESSEC Entreprises et Bien Commun
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QUALIFICATION CNU

CNU 17 (Philosophie) et CNU 76 (Théologie Catholique)

TITRES UNIVERSITAIRES

- Licence canonique de philosophie en 2012 (Institut Catholique de Paris).
- Doctorat en philosophie. Thèse soutenue en 2009 (Université Paris-I Panthéon-Sorbonne).
- Diplôme de Sciences Po Paris en 2004 (Institut d'Etudes Politiques de Paris).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directrice titulaire de la Chaire ICP-ESSEC Entreprises et Bien Commun
- Directrice de la double Licence Droit-Science politique/Philosophie
- Membre du comité de rédaction de la revue Transversalités

HORS ICP

- Membre sociétaire de l'Académie Catholique de France
- Rédactrice en chef adjointe de la Revue catholique internationale Communio
- Membre du conseil scientifique du Collège doctoral de l'UCLy

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2022

- « Le donné et la question du sujet », Cahiers de Philosophie de l'Université de Caen, tome 59,
2022, pp. 15-30.
- « Naître. Un phénomène, trois paradoxes », Communio, tome 47, n° 6, novembre-décembre 2022,
pp. 27-35.

2021

- « Education et bien commun : introduction », Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 3, 2021, pp.
9-13.
- « Des deux cités aux deux régimes. Augustinisme et philosophie politique moderne », Les Etudes
philosophiques, tome 206, n° 2, avril-juin 2021, pp. 109-122.

2019

- « Ecologie et bien commun : introduction », Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 2, 2019, pp.
17-23.

2018
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- « Saint Augustin et la paix de la cité », Communio, tome 43, n° 3-4, mai-août 2018, pp. 61-70.

2017

- « La critique moderne du bien commun est-elle irrévocable ? Le cas du Léviathan de Thomas
Hobbes », Les Etudes philosophiques, n° 4, octobre-décembre 2017, pp. 517-530.
- « Les conditions de la liberté - Kant contre Kant », Communio, tome 42, n° 6, novembre-décembre
2017, pp. 77-85.
- « Saint Augustin, une création sans causalité ? », Revue Théologique des Bernardins, n° 20,
mai-août 2017, pp. 67-84.
- « L'Épochè et le problème du donné », Revue de métaphysique et de morale, n° 3,
juillet-septembre 2017, pp. 317-328.
- « Le temps dernier selon la Cité de Dieu de saint Augustin », Communio, tome 42, n° 249,
janvier-février 2017, pp. 63-72.

2015

- « Monde et donation. Une révision du quatrième principe de la phénoménologie », Revue de
métaphysique et de morale, n° 1, janvier-mars 2015, pp. 121-136.

2014

- « Pouvoir et bien commun. Une lecture non théologico-politique de Rm 13,1 », Transversalités, n°
131, octobre-décembre 2014, pp. 47-63.
- « Le paradoxe du citoyen chrétien - L'Apologie de Justin », Communio, tome 39, n° 1-2,
janvier-avril 2014, pp. 97-110.

2013

- « La liberté comme expérience du monde », Philosophie, n° 118, juin 2013, pp. 67-77.

2011

- « Patocka et la phénoménologie : présentation », Les Etudes philosophiques, n° 3,
juillet-septembre 2011, pp. 291-301.

2010

- « La crise de l'humanité européenne selon Patocka », Cahiers de Philosophie de l'Université de
Caen, n° 47, 2010, pp. 131-144.

2008

- « Transcendance et liberté : Levinas, Patocka et la question du mal », Cahiers d’Études
Lévinassiennes, n° 7, 2008, pp. 155-175.

2007

- « La subjectivité dissidente. Étude sur Patocka », Studia Phaenomenologica, n° 7, 2007, pp.
435-463.

http://www.levinas.fr/textes/pager.asp?a=12
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Traductions d’articles scientifiques

2018

- Joseph Ratzinger - Benoît XVI, « Les dons et l'appel sans repentir. A propos de l'article 4 de
Nostra Aetate », traduit de l'allemand vers le français par (co-traduit avec Benedikt Schick), 
Communio, tome 44, n° 5, septembre-octobre 2018, pp. 123-145.

Direction de numéros de revues scientifiques

2022

- Coordination du numéro : « Naître », Communio, tome 47, n° 6, novembre-décembre 2022.

2021

- Coordination du numéro : « Education et bien commun », Cahiers de la Chaire Bien commun, n°
3, 2021.
- Coordination du numéro : « Politique de saint Augustin » (avec Laure Solignac), Les Etudes
philosophiques, tome 206, n° 2, avril-juin 2021.

2019

- Coordination du numéro : « Les frontières », Communio, tome 44, n° 6, novembre-décembre 2019.
- Coordination du numéro : « Ecologie et bien commun », Cahiers de la Chaire Bien commun, n° 2,
2019.

2016

- Coordination du numéro : « Libéralisme et bien commun », Transversalités, n° 4 (supp.), 2016.
- Coordination du numéro : « Christianisme et bien commun (II) », Transversalités, n° 138,
juillet-septembre 2016.

2014

- Coordination du numéro : « Christianisme et bien commun », Transversalités, n° 131,
octobre-décembre 2014.

2013

- Coordination du numéro : « Patocka et la question du monde », Philosophie, n° 118, juin 2013.

2011

- Coordination du numéro : « Patocka et la phénoménologie », Les Etudes philosophiques, n° 3,
juillet-septembre 2011.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2018

- Fenomenologia del dono (avec Jean-Luc Marion), Brescia, Morcelliana, 2018, 160 pages.

2015

- Tout pouvoir vient de Dieu. Un paradoxe chrétien, Paris, Ad Solem, 2015, 112 pages.

2011

- La liberté au principe. Essai sur la philosophie de Patocka, Paris, Vrin, 2011, 286 pages.

Directions d’ouvrages

2022

- , Frédéric Louzeau et Jean-Claude Monod (éds.), Dialectique du bien commun. La pensée politique
de Gaston Fessard, Paris, Hermann, coll. « De Visu », 2022, 247 pages.

2015

- (en allemand) , Walter Schweidler (éds.), Gabe und Gemeinwohl. Die Unentgeltlichkeit in
Ökonomie, Politik und Theologie, Freiburg/München, Verlag Karl Alber, coll. « Eichstätter
philosophische Beiträge » 3, 2015, 168 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2022

- « Bien commun et résistance chrétienne », in Frédéric Louzeau, Jean-Claude Monod et Emilie
Tardivel (éds.), Dialectique du bien commun. La pensée politique de Gaston Fessard, Paris,
Hermann, coll. « De Visu », 2022, pp. 39-54.

2020

- « Monde et révélation. Une lecture phénoménologique de Rm 1, 20 », in Jérôme De Gramont et
Vincent Holzer (éds.), La Révélation. Lectures philosophiques et théologiques, Paris, Hermann,
2020, pp. 29-49.
- (en allemand) « Welt und Gegebenheit. Eine Revision des vierten Prinzips der Phänomenologie », 
in Michael Staudigl (éd.), Der Primat der Gegebenheit. Zur Transformation der Phänomenologie
nach Jean-Luc Marion, Freiburg/München, Karl Alber, 2020, pp. 332-351.
- « Augustin et les deux cités. Une approche non théologico-politique », in Dominique Poirel (éd.), 
Le théologico-politique au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2020, pp. 13-27.

2019

- « La vie comme événement. Patocka et la question de la naissance », in Yves Charles Zarka et
Avishag Zafrani (éds.), La phénoménologie et la Vie, Paris, Cerf, 2019, pp. 221-235.
- « Présence et pouvoir. Critique de la représentation politique », in Stefano Bancalari (éd.), La
presenza, Pise-Rome, Fabrizio Serra Editore, coll. « Archivio di filosofia », 2019, pp. 179-189.

2016

- « Dieu et le bien commun. Critique d'une analogie théologico-politique », in Stefano Bancalari et
Stefano Semplici (éds.), Il bene comune, Pise-Rome, Fabrizio Serra Editore, coll. « Archivio di
filosofia » 84, 2016, pp. 31-41.
- (en italien) « Eretici nel'68. Storia e liberta: La crisi dell'umanita europea secondo Patocka », in
Alfonso Musci et Raffaele Russo (éds.), Filosofia civile e crisi della ragione, Roma, Edizioni di
storia e letteratura, 2016, pp. 333-346.
- « L'Épreuve de la donation. Jean-Luc Marion, lecteur de Patocka », in Cristian Ciocan et Anca
Vasiliu (éds.), Lectures de Jean-Luc Marion, Paris, Cerf, 2016, pp. 273-285.

2015

- (en anglais) « Autonomy and Phenomenology: Patocka's Approach », in Lubica Ucnik, Ivan
Chvatik et Anita Williams (éds.), Asubjective Phenomenology, Nordhausen, Verlag Traugott Bautz
GmbH, coll. « Libri nigri », 2015, pp. 127-142.
- (en allemand) « Macht und Gemeinwohl. Eine nicht-theologisch-politische Lesart von Rom 13, 1
», in Walter Schweidler et Emilie Tardivel (éds.), Gabe und Gemeinwohl. Die Unentgeltlichkeit in
Ökonomie, Politik und Theologie, Freiburg/München, Verlag Karl Alber, coll. « Eichstätter
philosophische Beiträge » 3, 2015, pp. 84-102.
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2014

- (en allemand) « Die christliche Politeia als Problem. Kommentar zur Apologie des Justin », in
Jean-Luc Marion et Walter Schweidler (éds.), Christentum und Philosophie,
Fribourg-En-Brisgau/Munich, Verlag Karl Alber, coll. « Eichstätter philosophische Beiträge » 2,
2014, pp. 397-413.
- « Pas de paix sans amour. Saint Augustin, lecteur d'Africae Munus », in Serge Gougbèmon et
Jean-François Petit (éds.), Vers une démocratie interculturelle en Afrique ?, Lyon, Chronique
Sociale, 2014, pp. 211-220.
- « Autonomie et phénoménologie : l'approche de Patocka », in Pierre Statius (éd.), Education et
totalitarisme. L'éducation dans les pays d'Europe centrale et orientale, Dijon, Les presses du réel,
2014, pp. 135-147.

2012

- « L'Europe ou le privilège de l'invisible », in Nathalie Frogneux (éd.), Jan Patocka. Liberté,
existence et monde commun, Paris, Le Cercle Herméneutique, 2012, pp. 257-264.
- « Levinas et Patocka : la liberté en question », in Roger Bruggraeve, Joëlle Hansel, Marie-Anne
Lescourret, Jean-François Rey et Jean-Michel Salanskis (éds.), Recherches lévinassiennes, Louvain,
Peeters, 2012, pp. 355-368.
- « Le concept phénoménologique d'action », in François Euvé, Brigitte Cholvy et Jérôme
Alexandre (éds.), L'Action créatrice. Ce qu'en dit la théologie, Paris, DDB, 2012, pp. 30-49.

2009

- (en langue étrangère) « Evropa a pece o dusi u Jana Patocky », in Ivan Chvatik (éd.), Mysleni Jana
Patocky ocima dnesni fenomenologie, Prague, Oikoymenh, coll. « Filosofia », 2009, pp. 461-473.

2008

- (en langue étrangère) « Feministicke mysleni v ohni dekonstrukce/La pensée féministe au feu de la
déconstruction », in Marcela Sedlackova (éd.), Vliv dila Jacquesa Derridy na soucasne
mysleni/L'influence de l'oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine, Prague, Filosofia,
2008, pp. 229-257.

Traductions de chapitres d’ouvrages

2022

- Oliver O'Donovan, « Bien commun, communication et communauté », traduit de l'anglais vers le
français par , in , Jean-Claude Monod et Emilie Tardivel (éds.), Dialectique du bien commun. La
pensée politique de Gaston Fessard, Paris, Hermann, coll. « De Visu », 2022, pp. 211-230.

2018

- Benoît XVI Joseph Ratzinger -, « Les dons et l'appel sans repentir », traduit de l'allemand vers le
français par , in (éd.), L'Alliance irrévocable. Joseph Ratzinger-Benoît XVI et le judaïsme, Paris,
Parole et Silence, 2018, pp. 21-44.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2023

- Communication présentée « World and Revelation. A Phenomenological Reading of Rom. 1:20 »,
School of Philosophy : « Givenness and Revelation » (University College Dublin, Irlande), du 27
mars 2023 au 29 mars 2023.

2019

- Communication présentée « Education et bien commun : introduction », 3e colloque de la Chaire
Bien commun : « Education et bien commun »(Institut Catholique de Paris, Irlande), du 5 décembre
2019 au 6 décembre 2019. Publication : « Education et bien commun : introduction », Cahiers de la
Chaire Bien commun, n° 3, 2021, pp. 9-13.

2018

- Communication présentée « The Opposition of the Two Cities in Augustine. Henri de Lubac and
the Critique of "Political Augustinianism" », Martin Marty Center Conference : « Political
Theology: Promise and Prospects » (The University of Chicago, États-Unis), du 7 novembre 2018
au 9 novembre 2018.
- Communication présentée « Ecologie et bien commun : introduction », 2e colloque de la Chaire
Bien commun : « Ecologie et bien commun »(Institut Catholique de Paris, États-Unis), du 5 avril
2018 au 6 avril 2018. Publication : « Ecologie et bien commun : introduction », Cahiers de la
Chaire Bien commun, n° 2, 2019, pp. 17-23.
- Communication présentée « Présence et pouvoir. Critique de la représentation politique »,
Colloque de l'Institut Castelli : « La presenza »(Rome, États-Unis), du 3 janvier 2018 au 5 janvier
2018. Publication : « Présence et pouvoir. Critique de la représentation politique », in Stefano
Bancalari (éd.), La presenza, Pise-Rome, Fabrizio Serra Editore, coll. « Archivio di filosofia »,
2019, pp. 179-189.

2017

- Communication présentée « Is the Modern Critique of the Common Good Irrevocable ? The Case
of the Leviathan of Thomas Hobbes », Nanovic Institute for European Studies : « The Common
Good as a Common Project »(University of Notre Dame, États-Unis), du 26 mars 2017 au 28 mars
2017. Publication : à paraître.
- Communication présentée « Augustin et les deux cités. Une approche non théologico-politique »,
Colloque de l'Institut d'Etudes Médiévales : « Le théologico-politique au Moyen Âge »(Institut
Catholique de Paris, États-Unis), du 2 février 2017 au 3 février 2017. Publication : « Augustin et les
deux cités. Une approche non théologico-politique », in Dominique Poirel (éd.), Le
théologico-politique au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2020, pp. 13-27.
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2016

- Communication présentée « Le bien commun : un concept cardinal », Colloque inaugural de la
Chaire Bien commun : « Bien commun : urgences et défis d'une espérance »(Institut Catholique de
Paris, États-Unis), du 17 novembre 2016 au 18 novembre 2016. Publication :
- Communication présentée « Dieu et le bien commun. Critique d'une analogie théologico-politique
», Colloque de l'Institut Castelli : « Il bene comune »(Rome, États-Unis), du 4 janvier 2016 au 6
janvier 2016. Publication : « Dieu et le bien commun. Critique d'une analogie théologico-politique
», in Stefano Bancalari et Stefano Semplici (éds.), Il bene comune, Pise-Rome, Fabrizio Serra
Editore, coll. « Archivio di filosofia » 84, 2016, pp. 31-41.

2015

- Communication présentée « La réduction en question », Colloque international de philosophie : «
Esperire la ragione. Percorsi tra storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive
fenomenologiche con e oltre Michel Henry » (Université de Padoue, Italie), du 29 janvier 2015 au
31 janvier 2015.

2013

- Communication présentée « Welt und Gegebenheit. Eine Revision des vierten Prinzips der
Phänomenologie », Colloque international de philosophie : « Den Primat der Gegebenheit. Zur
Transformation der Phänomenologie nach Jean-Luc Marion »(Institut des sciences humaines de
Vienne, Italie), du 16 septembre 2013 au 18 septembre 2013. Publication : « Welt und Gegebenheit.
Eine Revision des vierten Prinzips der Phänomenologie », in Michael Staudigl (éd.), Der Primat der
Gegebenheit. Zur Transformation der Phänomenologie nach Jean-Luc Marion, Freiburg/München,
Karl Alber, 2020, pp. 332-351.
- Communication présentée « Pas de paix sans amour. Saint Augustin, lecteur d'Africae Munus »,
Colloque international de philosophie : « Justice, cultures et charité »(Institut des artisans de justice
et de paix, Cotonou, Italie), du 21 janvier 2013 au 25 janvier 2013. Publication : « Pas de paix sans
amour. Saint Augustin, lecteur d'Africae Munus », in Serge Gougbèmon et Jean-François Petit
(éds.), Vers une démocratie interculturelle en Afrique ?, Lyon, Chronique Sociale, 2014, pp.
211-220.

2012

- Communication présentée « Die christliche Politeia als Problem. Kommentar zur Apologie des
Justin », Colloque de la Faculté de philosophie et de pédagogie : « Christentum und Philosophie
»(Université Catholique d'Eichstätt, Italie), du 2 septembre 2012 au 5 septembre 2012. Publication :
« Die christliche Politeia als Problem. Kommentar zur Apologie des Justin », in Jean-Luc Marion et
Walter Schweidler (éds.), Christentum und Philosophie, Fribourg-En-Brisgau/Munich, Verlag Karl
Alber, coll. « Eichstätter philosophische Beiträge » 2, 2014, pp. 397-413.
- Communication présentée « Autonomy and Phenomenology: Patocka's Approach », Colloque du
Centre d'Etudes Théoriques : « Judgement, Responsibility and the Life-World. The
Phenomenological Critique of Formalism »(Université Charles de Prague, Italie), du 9 mai 2012 au
11 mai 2012. Publication : « Autonomy and Phenomenology: Patocka's Approach », in Lubica
Ucnik, Ivan Chvatik et Anita Williams (éds.), Asubjective Phenomenology, Nordhausen, Verlag
Traugott Bautz GmbH, coll. « Libri nigri », 2015, pp. 127-142.
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2010

- Communication présentée « Patocka und das Leben als Urphänomen », Colloque de la Chaire
Guardini : « Leben als Phänomen und als Problem » (Université Humboldt de Berlin, République
tchèque), du 21 octobre 2010 au 23 octobre 2010.
- Communication présentée « Saint Augustin, une création sans causalité ? », Colloque doctoral des
Facultés de théologie de la Suisse francophone : « Théologie de la création et philosophie de la
nature »(Notre Dame de la Route (Fribourg), République tchèque), du 18 octobre 2010 au 19
octobre 2010. Publication : « Saint Augustin, une création sans causalité ? », Revue Théologique des
Bernardins, n° 20, mai-août 2017, pp. 67-84.

2007

- Communication présentée « Europe et post-Europe chez Patocka », Fondation d'un réseau
euro-méditerranéen de phénoménologie et d'herméneutique : « Phénoménologie, herméneutique et
dialogue interculturel » (Université Frédéric II de Naples, France), du 25 juin 2007 au 27 juin 2007.
- Communication présentée « L'Europe ou le privilège de l'invisible », Colloque pour le centenaire
de la naissance de Jan Patocka : « Monde et existence humaine. Hommage à Jan Patocka
»(Université Catholique de Louvain-La-Neuve, France), du 24 mai 2007 au 25 mai 2007.
Publication : « L'Europe ou le privilège de l'invisible », in Nathalie Frogneux (éd.), Jan Patocka.
Liberté, existence et monde commun, Paris, Le Cercle Herméneutique, 2012, pp. 257-264.
- Communication présentée « Europe et soin de l'âme chez Patocka », Colloque pour le centenaire
de la naissance de Jan Patocka : « Jan Patocka 1907-1977 »(Université Charles de Prague, France),
du 22 avril 2007 au 28 avril 2007. Publication : « Evropa a pece o dusi u Jana Patocky », in Ivan
Chvatik (éd.), Mysleni Jana Patocky ocima dnesni fenomenologie, Prague, Oikoymenh, coll. «
Filosofia », 2009, pp. 461-473.

2006

- Communication présentée « Levinas et Patocka : la liberté en question », Colloque pour le
centenaire de la naissance d'Emmanuel Levinas : « Levinas en héritage »(Institut Européen de
Cluny, France), du 19 juillet 2006 au 25 juillet 2006. Publication : « Levinas et Patocka : la liberté
en question », in Roger Bruggraeve, Joëlle Hansel, Marie-Anne Lescourret, Jean-François Rey et
Jean-Michel Salanskis (éds.), Recherches lévinassiennes, Louvain, Peeters, 2012, pp. 355-368.

2005

- Communication présentée « La pensée féministe au feu de la déconstruction », Colloque en
hommage à Jacques Derrida : « L'Influence de l'oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée
contemporaine »(Université Charles de Prague, France), du 17 mars 2005 au 18 mars 2005.
Publication : « Feministicke mysleni v ohni dekonstrukce/La pensée féministe au feu de la
déconstruction », in Marcela Sedlackova (éd.), Vliv dila Jacquesa Derridy na soucasne
mysleni/L'influence de l'oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine, Prague, Filosofia,
2008, pp. 229-257.
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Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Augustinisme et philosophie politique moderne », Journée d'étude
organisée par L. Solignac et E. Tardivel-Schick : « Jérusalem et Babylone. Lectures de la Cité de
Dieu d'Augustin »(Institut Catholique de Paris, France), le 10 octobre 2017. Publication : « Des
deux cités aux deux régimes. Augustinisme et philosophie politique moderne », Les Etudes
philosophiques, tome 206, n° 2, avril-juin 2021, pp. 109-122.

2015

- Communication présentée « Bien commun et résistance chrétienne. Le manuscrit au cardinal
Suhard », Colloque du pôle de recherche "Philosophie et Théologie" de l'UR "Religion, Culture et
Société" (EA 7403) organisé par E. Tardivel-Schick, F. Louzeau et J.-C. Monod : « Religion et bien
commun. De Hegel à Fessard »(Institut Catholique de Paris, Collège des Bernardins et Ecole
Normale Supérieure, France), du 8 janvier 2015 au 9 janvier 2015. Publication : à paraître.

Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « Le donné et la question du sujet », Colloque de l'EA 2129 Identité et
Subjectivité : « Vie et phénoménologie. Subjectivité, art, histoire et politique chez Patocka
»(Université de Caen, France), du 23 mars 2022 au 24 mars 2022. Publication : à paraître.

2016

- Communication présentée « Monde et révélation. Une lecture phénoménologique de Rm 1, 20 »,
Colloque du Pôle de recherche "Philosophie et théologie" de l'UR "Religion, Culture et Société" : «
De la Révélation. Lectures philosophiques et théologiques »(Institut Catholique de Paris, France),
du 10 juin 2016 au 11 juin 2016. Publication : « Monde et révélation. Une lecture
phénoménologique de Rm 1, 20 », in Jérôme De Gramont et Vincent Holzer (éds.), La Révélation.
Lectures philosophiques et théologiques, Paris, Hermann, 2020, pp. 29-49.

2013

- Communication présentée « La liberté et la règle. Kant et la question de l'éducation », Journées
d'études : « Education et démocratie »(IUFM de Franche-Comté, France), du 15 mai 2013 au 17 mai
2013. Publication : à paraître.
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2012

- Communication présentée « La liberté comme expérience du monde », Séance académique du
Laboratoire de phénoménologie et d'herméneutique (Faculté de Philosophie) : « Patocka et la
question du monde »(Institut Catholique de Paris, France), le 8 juin 2012. Publication : « La liberté
comme expérience du monde », Philosophie, n° 118, juin 2013, pp. 67-77.
- Communication présentée « Autonomie et phénoménologie : l'approche de Patocka », Journées
d'études : « Education et totalitarisme »(IUFM de Franche-Comté, France), du 24 mai 2012 au 25
mai 2012. Publication : « Autonomie et phénoménologie : l'approche de Patocka », in Pierre Statius
(éd.), Education et totalitarisme. L'éducation dans les pays d'Europe centrale et orientale, Dijon,
Les presses du réel, 2014, pp. 135-147.

2011

- Communication présentée « Justice et phénoménalité », Colloque du Laboratoire d'anthropologie
philosophique et de philosophie pratique : « Visibilité et invisibilité sociales » (Institut Catholique
de Paris, France), du 28 novembre 2011 au 29 novembre 2011.
- Communication présentée « Le concept phénoménologique d'action », Colloque des Facultés de
théologie de Paris : « L'Action créatrice. Ce qu'en dit la théologie »(Institut Catholique de Paris,
Centre Sèvres, Collège des Bernardins, France), du 3 mai 2011 au 4 mai 2011. Publication : « Le
concept phénoménologique d'action », in François Euvé, Brigitte Cholvy et Jérôme Alexandre
(éds.), L'Action créatrice. Ce qu'en dit la théologie, Paris, DDB, 2012, pp. 30-49.
- Communication présentée « Le concept phénoménologique de chair », Colloque des Facultés
canoniques de philosophie : « Et le verbe s'est fait chair »(Institut Catholique de Paris, France), du 7
avril 2011 au 8 avril 2011. Publication : à paraître.

2008

- Communication présentée « La crise de l'humanité européenne selon Patocka », Journée d'étude du
Centre atlantique de Philosophie allemande : « Europes phénoménologiques »(Université de Nantes,
France), le 17 octobre 2008. Publication : « La crise de l'humanité européenne selon Patocka », 
Cahiers de Philosophie de l'Université de Caen, n° 47, 2010, pp. 131-144.

Communications orales avec actes

2015

- Communication présentée « Libéralisme et bien commun : introduction », Journée d'étude du PPI
(projet prioritaire d'innovation) Bien commun organisée par E. Lasida et E. Tardivel-Schick : «
Libéralisme et bien commun »(Institut Catholique de Paris, France), le 23 juin 2015. Publication :

2014

- Communication présentée « Pouvoir et bien commun. Une lecture non théologico-politique de Rm
13,1 », Journée d'étude du PPI (projet prioritaire d'innovation) Bien commun organisée par E.
Lasida et E. Tardivel-Schick : « Christianisme et bien commun »(Institut Catholique de Paris,
France), le 17 juin 2014. Publication : « Pouvoir et bien commun. Une lecture non
théologico-politique de Rm 13,1 », Transversalités, n° 131, octobre-décembre 2014, pp. 47-63.
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Participation à des journées d’études

2021

- Communication présentée « L'actualité philosophique des Pères de l'Eglise », Association des
philosophes chrétiens, Collège des Bernardins : « Peut-on parler de philosophie religieuse ? » (Paris,
France), le 4 décembre 2021.

Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2021

- Organisation du séminaire de recherche « Séminaire de recherche inaugural », Chaire ICP-ESSEC
Entreprises et Bien Commun, ICP/ESSEC/Visioconférence, du 3 février 2021 au 16 juin 2021, 15
heures.

Participation à des séminaires de recherche

2023

- Communication présentée « Ancrage territorial et contribution des entreprises au bien commun »,
dans le cadre du séminaire de recherche « Ancrage territorial », Chaire ICP-ESSEC Entreprises et
Bien Commun, ESSEC Business School, le 25 janvier 2023.

2022

- Communication présentée « Le débat sur la justice et le bien commun », dans le cadre du
séminaire de recherche « Quelle science morale et politique pour le XXIe siècle ? », Séminaire
dirigé par Jean-Baptiste Arnaud et Antoine Arjakovsky, Collège des Bernardins, le 16 novembre
2022.

- Communication présentée « "L'unique philosophie sûre et profitable". Le christianisme selon saint
Justin et d'autres Pères de l'Eglise », dans le cadre du séminaire de recherche « Le christianisme
est-il une religion ? », Séminaire dirigé par Bernard Bourdin et Jérôme de Gramont, Centre d'études
du Saulchoir, le 12 novembre 2022.

- Communication présentée « Sauver le bien commun ? », dans le cadre du séminaire de recherche «
Sauver ? », Académie des sciences morales et politiques, Institut de France, le 28 mars 2022.
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2021

- Communication présentée « Entreprises, biens communs et bien commun », dans le cadre du
séminaire de recherche « Quelle coopération public-privé pour contribuer au maintien des communs
? », Alliance ComptaRegeneration/Tek4life, AgroParisTech, le 16 novembre 2021.

- Communication présentée « Le théologico-politique : genèse et constitution d'un problème », dans
le cadre du séminaire de recherche « Semaine méthodologique », Conférence de rentrée du Collège
doctoral, Université Catholique de Lyon, le 18 octobre 2021.

- Communication présentée « La RSE : faut-il changer de paradigme ? (en binôme avec
Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain) », dans le cadre du séminaire de recherche «
Séminaire de recherche inaugural », Chaire ICP-ESSEC Entreprises et Bien Commun,
Visioconférence, le 3 février 2021.

2016

- Communication présentée « La vie comme événement. Patocka et la question de la naissance »,
dans le cadre du séminaire de recherche « La phénoménologie et la vie », Séminaire de recherche
dirigé par Y. C. Zarka, Université Paris-Descartes, le 19 mars 2016.

2013

- Communication présentée « L'éthique : une épochè sans réduction ? Remarques sur la méthode
phénoménologique dans Autrement qu'être », dans le cadre du séminaire de recherche « Emmanuel
Levinas », Séminaire de Master et de Doctorat dirigé par D. Cohen-Levinas et A. Schnell, Archives
Husserl/ENS, le 15 novembre 2013.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Response to Russell Hittinger's Lecture : "How to Inherit a Kingdom. Reflections on the
Situation of Catholic Political Thought" », Institute for Human Ecology, Catholic University of
America, Washington, D.C. (États-Unis), le 7 octobre 2022.
- « Christian Citizenship: A Paradox? », Lumen Christi Institute, The University of Chicago
(États-Unis), le 12 novembre 2018.
- « La liberté, expérience ou contre-expérience ? Un débat Kant-Patocka », Société philosophique de
Louvain, Louvain-La-Neuve (Belgique), le 4 mars 2013.
- « Fenomenologia e storia in Patocka », Séminaire Croce philosophe européen, Université de
Trente (Italie), le 15 novembre 2012.

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Dieu et la cité. Au-delà du théologico-politique ». Cours (9h) donné dans le cadre : Institut
Philanthropos, Fribourg (Suisse), du 12 mai 2022 au 13 mai 2022.
- « La fenomenologia della donazione e suoi sviluppi contemporanei ». Cours (9h) donné dans le
cadre : Séminaire commun de haute formation en philosophie avec J.-L. Marion, Centre d'études et
de recherches "Antonio Rosmini" de Rovereto (Italie), du 16 mars 2014 au 23 mars 2014.
- « Patocka e la fenomenologia della donazione ». Cours (6h) donné dans le cadre : Visiting
Professor, Université de Trente (Italie), du 15 février 2014 au 1er mars 2014.
- « Gabe und Gemeinwohl ». Cours (6h) donné dans le cadre : Séminaire de recherche international,
Université Catholique d'Eichstätt (Allemagne), du 10 septembre 2013 au 15 septembre 2013.
- « Phänomenologie, Gabe und Gegebenheit ». Cours (6h) donné dans le cadre : Séminaire de
Doctorat du Prof. Walter Schweidler, Université Catholique d'Eichstätt (Allemagne), du 24 juin
2012 au 1er juillet 2012.
- « Mondo e liberta. Ricerche sulla fenomenologia di Patocka ». Cours (6h) donné dans le cadre :
Séminaire de Master du Prof. Carla Canullo, Université de Macerata (Italie), du 13 novembre 2011
au 20 novembre 2011.
- « Les concepts fondamentaux de la phénoménologie de Patocka ». Cours (4h) donné dans le cadre
: Séminaire de Master Erasmus-Mundus, Université Charles de Prague (République tchèque), du 2
novembre 2008 au 16 novembre 2008.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- LUHANOVA Eliska, Fenomenologicke pojeti prostoru/La conception phénoménologique de
l'espace. Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la direction de Pavel
Kouba et Renaud Barbaras), Université Charles de Prague (République tchèque), thèse soutenue le
19 mai 2016.
- PESARESI Chiara, Dalla liberta alla physis. Una lettura di Jan Patocka/De la liberté à la physis.
Une lecture de Jan Patocka. Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la
direction de Carla Canullo et Jérôme de Gramont), Université de Macerata (Italie), thèse soutenue le
20 avril 2016.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

ETHO Célestin, Science et révélation. La question de la certitude chez Descartes, Spinoza et
Malebranche, thèse soutenue le 23 juin 2020.
LEMIÈRE Vincent, Politique et éducation. Lecture croisée du Contrat social et de l'Emile, thèse
soutenue le 20 juin 2019.
ALFORT Bérengère, Figures du mal. Le legs de Nietzsche, thèse soutenue le 2 juillet 2018.
PIGUET Jean-Gabriel, La prudence hors la loi. Essai sur les fondements et les limites de la raison
libérale chez John Locke.
DE NORTBÉCOURT Philippe, La question de la loi naturelle. Etude sur l'éthique de Suarez.
DE MONCLIN Gaspard, Les commentaires patristiques de la Lettre aux Romains XIII, 1-7.
Approche historique et philosophique.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- EL HAGE Georges, De la Terre promise au règne de Dieu. La pensée politique d'Origène.
Participation au jury de thèse : Histoire et Théologie (thèse préparée sous la direction de Michel
Fédou (Centre Sèvres) et Jean-Marie Salamito (Sorbonne Université)), Sorbonne Université, thèse
soutenue le 26 novembre 2022.

- PIRO Vincenzo, Entre phénoménologie et apophatisme : à partir de Jean-Luc Marion.
Participation au jury de thèse : philosophie (thèse préparée sous la direction de Bruno Pinchard et
Silvano Zucal), Université Lyon III Jean Moulin, thèse soutenue le 20 décembre 2017.

ACTIVITES DIDACTIQUES

E-learning, MOOCS, cours multimédia

2017

- MOOC : "Le sens de l'action publique", intervention pour le compte du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT), diffusion sur la plateforme FUN (2017).
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2023

- « Le bien commun et les droits de l'homme », Conférence pour les élèves des classes préparatoires
littéraires et droit-économie, Ecole Normale Catholique, le 20 mars 2023.

- « Le bien commun : un concept antilibéral ? », Conférence pour les élèves des classes
préparatoires littéraires et droit-économie, Ecole Normale Catholique, le 6 mars 2023.

2022

- « L'entreprise, une communauté de personnes ? De la doctrine sociale de l'Eglise aux sociétés à
mission », Parcours "Culture et Religion", ICP Reims, le 15 décembre 2022.

- « La santé comme bien commun », Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie, ARS
Ile-de-France, le 27 septembre 2022.

- « La citoyenneté paradoxale du chrétien. L'actualité politique des Pères de l'Eglise », Institut
Philanthropos, Fribourg, le 12 mai 2022.

- « La Cité de Dieu : une vision politique théocratique ? », Cycle de conférences "A la découverte de
saint Augustin", Le Dorothy, le 20 janvier 2022.

2021

- « La liberté comme responsabilité », Journées nationales des parents d'enfants en situation de
handicap (APF France Handicap), Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2021.

- « La philosophie pour une entreprise régénératrice », Engage City, Paris, le 13 octobre 2021.

- « Chercheurs et philosophes au service de l'entreprise régénératrice », 14e édition du Salon
Produrable (le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l'économie durable),
Palais des Congrès de Paris, le 17 septembre 2021.

2019

- « La citoyenneté chrétienne : un paradoxe ? », Aumônerie de l'Ecole Nationale d'Administration,
Couvent Saint-Jacques, le 14 novembre 2019.

2018

- « Y a-t-il un augustinisme politique ? », Aumônerie de l'Ecole Normale Supérieure, Eglise
Saint-Etienne-du-Mont, le 25 janvier 2018.
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2017

- « Les deux paix chez saint Augustin », Colloque sur la paix de la revue Communio en partenariat
avec Les Altercathos, Café Le Simone (Lyon), le 25 novembre 2017.

- « Vivre sans la peur. Eloge de la conscience apocalyptique », Forum philo Le Monde Le Mans,
Palais des Congrès du Mans, le 10 novembre 2017.

- « Sens et spiritualité de la politique », Table ronde organisée par les éditions Salvator, en
partenariat avec la revue Etudes et l'émission Le Jour du Seigneur (France 2), Centre Sèvres, le 5
octobre 2017.

- « Les religions et les élections », Table ronde animée par F. Ernenwein avec J. Fourquet et J.
Birnbaum dans le cadre des 21e Journées François de Sales organisées par la Fédération des médias
catholiques , Annecy, le 27 janvier 2017.

2016

- « Naître au monde : une phénoménologie de la naissance », Entretien avec J.-F. Rey et F. Jacquet
pour la 20e édition des semaines européennes de la philosophie (Citéphilo Lille), Palais des
Beaux-Arts de Lille, le 7 novembre 2016.

- « Tout pouvoir vient de Dieu. A partir de Gaston Fessard », Les Altercathos, Café Le Simone
(Lyon), le 16 juin 2016.

- « Qu'est-ce qu'une nation ? », Déjeuner-Débat du Service pastoral d'études politiques pour les
collaborateurs parlementaires, Paroisse Sainte-Clotilde, le 12 mai 2016.

2015

- « Eduquer avec Kant. La liberté, la règle et l'exemple », Cycle de conférences philosophiques
"Eduquer avec" organisé par l'Association SOS Education à l'attention des parlementaires,
Restaurant l'Assemblée, le 25 novembre 2015.

2014

- « Saint Augustin et la chute de Rome », Séminaire de formation continue des magistrats dirigé par
A. Garapon et E. Jourdain, Institut des Hautes Etudes sur la Justice, Ecole Nationale de la
Magistrature, le 27 janvier 2014.

2013

- « Dans une société où, comme élus, nous sommes soumis à de multiples pressions, comment rester
libres dans nos engagements, nos actes et nos paroles ? », 5e Pèlerinage des Chrétiens Élus Publics,
Lourdes, le 12 octobre 2013.

- « Pouvoir et bien commun », Cercle Portalis, Sénat, Paris, le 21 septembre 2013.

- « Qu'est-ce que la liberté ? », Soirée apéro-philo du Groupe Jeunes Professionnels de la Paroisse
Saint-Pierre de Montrouge, Eglise Saint-Pierre de Montrouge, le 19 février 2013.

2012
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- « Qu'est-ce que l'action ? », Soirée Apéro-Philo du Groupe Jeunes Professionnels de la Paroisse
Saint-Pierre de Montrouge, Eglise Saint-Pierre de Montrouge, le 31 mai 2012.

2011

- « La sécurité au prix de notre liberté ? », Etats généraux du Christianisme 2011, Institut Catholique
de Lille, du 5 octobre 2011 au 9 octobre 2011.

2009

- « De fide rerum quae non videntur (S. Augustin) », Convention sur le thème de la confiance
organisée par l'AMARC (Association pour le Management de la Réclamation Client), Siège du
Groupe La Poste, le 30 novembre 2009.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2022

- « Jan Patocka, l'Europe et la liberté », Intelligence Service (Emission de radio sur France Inter), 23
avril 2022.

2020

- « Les frontières », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 26 janvier 2020.

2017

- « Retour sur les élections législatives », Le temps de le dire (Emission de radio sur RCF), 19 juin
2017.

- « Quelle société se dessine avec le nouveau Président ? », Le Jour du Seigneur (Emission de TV
sur France 2), 21 mai 2017.

- « Quels sont les défis qui attendent les catholiques après l'élection présidentielle ? », A la source
(Emission de TV sur KTO), 9 mai 2017.

- « Un nouveau président pour la France », Le temps de le dire (Emission de radio sur RCF), 8 mai
2017.

- « L'Éthique politique », Académie catholique de France (Emission de TV sur KTO), 12 mars 2017.

- « Quelle place des religions dans la sphère publique ? », Le Jour du Seigneur (Emission de TV sur
Lejourduseigneur.com), 26 février 2017.

- « Où sont les pauvres ? », Le Jour du Seigneur (Emission de TV sur Lejourduseigneur.com), 19
février 2017.

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/intelligence-service/intelligence-service-du-samedi-23-avril-2022-1020106
https://www.ktotv.com/video/00311512/les-frontieres
http://www.ktotv.com/video/00134578/emilie-tardivel-l-ethique-politique
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- « Quelles questions éthiques nous posent la GPA et la PMA ? », Le Jour du Seigneur (Emission de
TV sur Lejourduseigneur.com), 12 février 2017.

- « La fragilité peut-elle être une force ? », Le Jour du Seigneur (Emission de TV sur
Lejourduseigneur.com), 5 février 2017.

- « Derrière les chiffres, quelles sont les réalités de vie des hommes et des femmes au chômage ? »,
Le Jour du Seigneur (Emission de TV sur Lejourduseigneur.com), 29 janvier 2017.

- « Comment redonner un visage aux migrants ? », Le Jour du Seigneur (Emission de TV sur
Lejourduseigneur.com), 15 janvier 2017.

- « Qu'est-ce qui pousse les chrétiens à s'engager dans la vie publique ? », Le Jour du Seigneur
(Emission de TV sur Lejourduseigneur.com), 8 janvier 2017.

2016

- « Comment va la gauche ? », Le temps de le dire (Emission de radio sur RCF), 5 décembre 2016.

- « Bien commun, l'idée qui séduit », Le temps de le dire (Emission de radio sur RCF), 15 novembre
2016.

- « La fraternité, une dimension nationale », Grand angle (Emission de radio sur RCF), 8 novembre
2016.

- « Les catholiques : une force politique ? », Les Matins de France Culture (Emission de radio sur
France Culture), 1er novembre 2016.

2015

- « #PrayForParis : faire face au mal », Edition spéciale (Emission de TV sur KTO), 16 novembre
2015.

- « Que faut-il sacrifier pour lutter contre le réchauffement climatique ? », Ce soir (ou jamais !)
(Emission de TV sur France 2), 13 novembre 2015.

- « Le bien commun », Académie Catholique de France (Emission de TV sur KTO), 16 mars 2015.

- « Tout pouvoir vient de Dieu », Vox Libri (Emission de radio sur Radio Notre-Dame), 5 mars
2015.

- « Tout pouvoir vient de Dieu », L'Esprit des Lettres (Emission de TV sur KTO), 27 février 2015.

2013

- « Patocka et la question du monde », Le journal de la philosophie (Emission de radio sur France
Culture), 13 juin 2013.

- « Benoît XVI et le droit », Ecclesia Magazine (Emission de radio sur Radio Notre-Dame), 25
février 2013.

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/academie-catholique-de-france/academie-catholique-de-france-emilie-tardivel-le-bien-commun/00092650
http://radionotredame.net/emission/vox-libri/05-03-2015/
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/l-esprit-des-lettres-l-esprit-des-lettres-fevrier-2015/00087741
http://www.franceculture.fr/emission-le-journal-de-la-philosophie-patocka-revue-philosophie-n%C2%B0-118-2013-06-13
http://radionotredame.net/emission/ecclesia-magazine/26-02-2013/
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Ouvrages de vulgarisation 

2016

- Carte blanche. Chroniques politiques et spirituelles, Paris, Cerf, 2016, 134 pages.

2016

- Eduquer avec Kant. La liberté, la règle et l'exemple, Paris, SOS Education, 2016, 51 pages.

2015

- Parole dans l'air. 40 chroniques d'écologie intégrale, Paris, Cerf, 2015, 120 pages.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2018

- « Chroniqueur », in Salomon Malka (éd.), Dictionnaire Charles Péguy, Paris, Albin Michel, 2018,
pp. 75-78.

2011

- « La sécurité au prix de notre liberté ? », in Christophe Rémond (éd.), Faut-il avoir peur ? Les
Etats généraux du christianisme, Paris, Presses de la Renaissance, 2011, pp. 50-55.

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

2016

- « Qu'est-ce qu'une nation ? », Etudes, n° 4231, octobre 2016, pp. 53-63.

2015

- « Au fondement de la révolution non violente : l'expérience de la Charte 77 », Boussole, n° 2,
juin-novembre 2015, pp. 44-47.
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Articles de vulgarisation dans des revues nationales ou internationales exclusivement électroniques
sans comité de lecture

2021

- « Au-delà de la RSE, le Bien Commun », Objectif Croissance (La lettre des décideurs - Grant
Thornton), n° 27, octobre-novembre 2021, Consulté le : 20 octobre 2021.

Autres

- "Après Jésus. L'invention du christianisme", chronique pour Le Monde des Livres. Publication
dans le quotidien Le Monde, 18 décembre 2020.
- "Notre-Dame, mère de notre patrimoine commun", entretien avec Charles Personnaz,
Transversalités, n°154, juillet-septembre 2020, p. 65-71.
- "Une éducation intégrale pour une écologie intégrale", Tribune. Publication dans le quotidien La
Croix, 2 décembre 2019.
- "Jésus. L'encyclopédie", Chronique pour Le Monde des Livres. Publication dans le quotidien Le
Monde, 22 décembre 2017.
- "Il s'agit d'évaluer chaque offre politique dans sa globalité", Lettres aux électeurs chrétiens.
Publication dans le quotidien La Croix, 4 mai 2017.
- "La fraternité est un défi spirituel", Interview avec Christophe Henning. Publication dans le
magazine Pèlerin, 5 janvier 2017.
- "La place des religions dans la démocratie", Entretien croisé avec Pierre Manent. Publication dans
le quotidien La Croix, 16 octobre 2015.
- "Carte blanche", Chroniques hebdomadaires sur l'actualité politique, économique et sociale.
Diffusion sur Radio Notre-Dame, septembre 2015-juin 2016.
- "Economie et géopolitique du bien commun". Organisation de la journée de réflexion pour les
responsables politiques dans le cadre de la valorisation du PPI Bien commun, en partenariat avec le
Service Pastoral d'Etudes Politiques et l'Association "Chrétiens Elus Publics", 28 mai 2015 à
l'Institut Catholique de Paris.
- "Parole dans l'air", Chroniques hebdomadaires sur l'actualité politique, économique et sociale.
Diffusion sur Radio Notre-Dame, septembre 2014-juin 2015.
- "Pas de paix sans charité", Conférences de Carême. Publication dans le quotidien La Croix, 2-3
mars 2013.

https://www.grantthornton.fr/fr/insights/la-lettre-des-decideurs/2021/no27/au-dela-de-la-rse-le-bien-commun/

