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M. Pierre-Alban GUTKIN-GUINFOLLEAU
Maître de conférences, Faculté de Philosophie

Pôle d’appartenance : Rationalité et Expérience
Equipe de recherche : Dialogue des rationalités

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie

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

THÈMES DE RECHERCHE

1) Axe Histoire de la philosophie — Les philosophies contemporaines de l’existence.
2) Axe Écriture de la philosophie — Figures contemporaines du discours philosophique.
3) Axe Morale et Politique — Éprouver le réalisme existentiel.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Les philosophies françaises de l'existence

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

1) Organisation du séminaire "Kierkegaard et Saint Augustin" autour de trois thématiques : celle du
rapport des deux auteurs à l’Écriture, celle, ensuite, du rapport des deux auteurs à l’écriture (comme
pratique philosophique), celle, enfin, de la question du commun et de la communauté à partir de la
conception de l’amour.
2) Valorisation du Fonds Jean Nabert conservé par l'ICP et plus généralement de l'œuvre de Nabert.
3) Direction d'un collectif (Cahier de L'Herne) sur Vladimir Jankélévitch.

AFFILIATION HORS ICP

- République des Savoirs : Centre international d'études de philosophie française contemporaine
(CIEPFC) (2015-)
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Qualification CNU Section 17 en 2023 (France).
- Doctorat de philosophie ("La réalité de l'existence — Le problème de l'œuvre de Vladimir
Jankélévitch", sous la direction de F. Worms). Thèse soutenue en 2021 (Ecole Normale Supérieure
Ulm) en codirection avec V. Delecroix (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris).
- Agrégation externe de philosophie en 2013 (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

PRIX ET DISTINCTIONS

- Boursier de la Fondation Thiers de l'Institut de France (2018)

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Direction du Cycle Phi (2021-)
- Membre du Conseil scientifique de la Chaire Gilson (2023-)

HORS ICP

- Présidence de la Société Søren Kierkegaard (2019-)
- Membre du jury du concours d’entrée à l’École Normale Supérieure, section B/L (2019-)

Participation à des comités éditoriaux :

- Bulletin de la Société Søren Kierkegaard (2018 - )

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2022

- « La morale et le Dieu sans être », Revue de métaphysique et de morale, tome 3, n° 115, 2022, pp.
393-406.
- « La pure perte. Le discours philosophique à l'épreuve de la mort », Transversalités, n° 161, 2022,
pp. 25-39.

2020

- « Kierkegaard et Jankélévitch : deux éthiques de l’amour », Bulletin de la Socité Søren
Kierkegaard, n° 10, 2020, pp. 63-74.
- « Vladimir Jankélévitch : l’exigence de l’existence », Revue internationale Michel Henry, n° 10,
2020, pp. 277-305.

https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2022-3-page-393.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2022-2-page-25.htm?contenu=resume
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Éditions de textes

2019

- La mauvaise conscience de Vladimir Jankélévitch. Présentation, édition, bibliographie par
Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau, Paris, Flammarion, coll. « Champs Essais », 2019, 293 pages.

2017

- L'aventure, l'ennui, le sérieux de Vladimir Jankélévitch. Présentation, édition et bibliographie (en
collaboration avec Frédéric Worms et Laure Barillas) par Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau, Paris,
Flammarion, coll. « Champs Essais », 2017, 304 pages.

Directions d’ouvrages

2023

- Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau, Jean-François Rey et Françoise Schwab (éds.), Vladimir
Jankélévitch, Paris, L'Herne, coll. « Cahiers de L'Herne », 2023, 296 pages.

Chapitres d’ouvrages

2023

- « Avant-propos » (avec Jean-François Rey et Françoise Schwab), in Pierre-Alban
Gutkin-Guinfolleau et Jean-François Rey et Françoise Schwab (éds.), Vladimir Jankélévitch, Paris,
L'Herne, coll. « Cahiers de l'Herne », 2023, pp. 9-14.
- « Le style Jankélévitch », in Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau et Jean-François Rey et Françoise
Schwab (éds.), Vladimir Jankélévitch, Paris, L'Herne, coll. « Cahiers de L'Herne », 2023, pp.
222-226.

2021

- « L’aventure chez Jankélévitch », in Philippe Lemarchand (éd.), L'aventure, Paris, Atlande, coll. «
Clefs concours », 2021, pp. 165-205.
- « Chestov : une Bible déshellénisée », in Philippe Capelle-Dumont et Danielle Cohen-Levinas
(éds.), Judaïsme et christianisme dans la philosophie contemporaine, Paris, Les éditions du Cerf,
coll. « Philosophie et Théologie », 2021, pp. 59-68.
- « Jankélévitch : l’ambivalence par-delà la croyance », in Philippe Capelle-Dumont et Danielle
Cohen-Levinas (éds.), Judaïsme et christianisme dans la philosophie contemporaine, Paris, Les
éditions du Cerf, coll. « Philosophie et Théologie », 2021, pp. 255-262.
- « Sartre : le regard de Dieu et de l’antisémite », in Philippe Capelle-Dumont et Danielle
Cohen-Levinas (éds.), Judaïsme et christianisme dans la philosophie contemporaine, Paris, Les
éditions du Cerf, coll. « Philosophie et Théologie », 2021, pp. 271-278.
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Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

2018

- « Compte rendu de : François-David Sebbah, L'éthique du survivant. Levinas, une philosophie de
la débâcle, Nanterre, Presses universitaires de Nanterre, 2018, 84 pages », Philosophie, n° 143,
septembre 2019, pp. 93-94.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Organisation de colloques internationaux

2022

- Organisation (avec Emmanuel Falque) du colloque international : « Kierkegaard : Vertige de soi »,
Faculté de Philosophie — Institut Catholique de Paris (Paris, France), du 20 octobre 2022 au 21
octobre 2022.

2018

- Organisation (avec Vincent Delecroix) du colloque international : « Søren Kierkegaard : Les
Discours », EPHE-Sorbonne, Société Søren Kierkegaard (Paris, France), du 25 mai 2018 au 26 mai
2018.

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « Les deux solitudes de Kierkegaard », International Network in
Philosophy of Religion : « En commun : Altérité, communauté et solitude » (Paris, France), du 15
juin 2022 au 18 juin 2022.
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Communications orales sans actes

2022

- Communication présentée « La destination artistique de la textualité philosophique chez Søren
Kierkegaard et Gabriel Marcel », Faculté de Philosophie — Institut Catholique de Paris : «
Kierkegaard : Vertige de soi » (Paris, France), du 20 octobre 2022 au 21 octobre 2022.

2021

- Communication présentée « Jankélévitch: a philosophy using Kierkegaard without knowing it? »,
Organisé par H. Becker-Lidenthal et A. Sackin-Poll (University of Cambridge, Faculty of Divnity) :
« Kierkegaard in France » (Cambridge, Royaume-Uni), le 28 mai 2021.

2019

- Communication présentée « From music to existence: a study on repetition and about Repetition »,
SKC Annual Conference 2019, S. Kierkegaard research Centre : « State of the Arts: Kierkegaard.
Litterature. Theatre. Music » (Copenhague, Danemark), du 14 août 2019 au 16 août 2019.

2018

- Communication présentée « Introduction aux Discours : statut et réception », EPHE-Sorbonne,
Société Søren Kierkegaard : « Søren Kierkegaard : Les Discours » (Paris, France), du 25 mai 2018
au 26 mai 2018.
- Communication présentée « Emmanuel Levinas et Vladimir Jankélévitch : l’éthique comme
philosophie première », Musée d’art et d’histoire du Judaïsme : « Emmanuel Levinas et les
philosophies de l’histoire » (Paris, France), du 15 mars 2018 au 16 mars 2018.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2017

- Organisation de la journée d’études « Journée doctorale de philosophie française contemporaine »,
École Normale Supérieure (Ulm), Centre international d'étude de la philosophie française
contemporaine, co-organisé avec Frédéric Worms et Laure Barillas (Paris, France), le 10 mai 2017.

2016

- Organisation de la journée d’études « Vladimir Jankélévitch — Métaphysique, morale, politique »,
École Normale Supérieure (Ulm), Centre international d'étude de la philosophie française
contemporaine, co-organisé avec Frédéric Worms et Laure Barillas (Paris, France), le 10 juin 2016.
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Participation à des journées d’études

2023

- Communication présentée « L'humiliation de l'ego ou le motif chrétien de la morale de
Jankélévitch », Paris I Panthéon-Sorbonne / Université de Lille : « L'orgueil des philosophes »
(Paris, France), du 17 mars 2023 au 18 mars 2023.

2022

- Communication présentée « Jankélévitch et le pardon », Académie de Toulouse : « Les nouveaux
auteurs du programme de Philosophie » (Toulouse, France), le 18 mars 2022.

2021

- Communication présentée « Le malheur chez Søren Kierkegaard », Préparation à l'agrégation
interne de Philosophie, Académie de Paris : « Le Bonheur (Notion au programme de l'agrégation
interne de Philosophie 2022) » (Paris, France), le 10 novembre 2021.

2018

- Communication présentée « Amour et pureté du cœur chez Kierkegaard et Jankélévitch », Maison
du Danemark de la Cité universitaire : « L’Assemblée générale de la Société française S.
Kierkegaard » (Paris, France), le 23 novembre 2018.
- Communication présentée « L’instant religieux et le temps éthique chez Kierkegaard », École
Normale Supérieure (Ulm), organisé par L. Barillas et V. Voskresenskaya : « Temps et Praxis »
(Paris, France), le 30 mai 2018.

2017

- Communication présentée « Le temps de l’aventure chez Jankélévitch », Lycée Bergson : «
L'Aventure » (Angers, France), le 19 décembre 2017.
- Communication présentée « Temporaliser l’existence. Sur l’aventure chez Jankélévitch », École
des Mines, organisé par l’Union des Professeurs enseignant les disciplines Littéraires en Classes
Préparatoires Scientifiques : « Journée d'études sur L'Aventure, l'Ennui, le Sérieux » (Paris, France),
le 25 novembre 2017.
- Communication présentée « Déproblématiser et reproblématiser l’existence », École Normale
Supérieure (Ulm) École doctorale 540, organisé par Sophie Roux : « Deuxièmes doctoriales »
(Paris, France), le 19 juin 2017.
- Communication présentée « Les deux faces de l’ipséité chez Jankélévitch », École Normale
Supérieure (Ulm), Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine, organisé
avec Frédéric Worms, Laure Barillas, et Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau : « Journée doctorale de
philosophie française contemporaine » (Paris, France), le 10 mai 2017.

2016

- Communication présentée « Philosophie première ou la conception jankélévitchienne de la
métaphysique », École Normale Supérieure (Ulm), Centre international d'étude de la philosophie
française contemporaine, organisé avec Frédéric Worms, Laure Barillas, et Pierre-Alban
Gutkin-Guinfolleau : « Journée d’étude Vladimir Jankélévitch — Métaphysique, morale et politique
» (Paris, France), le 10 juin 2016.
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Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2022

- Organisation du séminaire de recherche « Kierkegaard et Saint Augustin », Faculté de Philosophie,
en collaboration avec la Société Sœren Kierkegaard, co-organisé avec Emeline Durand, ICP, du 24
janvier 2022 au 25 janvier 2022, 8 heures.

2020

- Organisation du séminaire de recherche « Philosophies de la pandémie », Centre international
d'étude de la philosophie française contemporaine, co-organisé avec Frédéric Worms, École
Normale Supérieure (Ulm), du 1er octobre 2020 au 15 juin 2021, 10 heures.

Participation à des séminaires de recherche

2022

- Communication présentée « Deux figures de l'éthique contemporaine : Levinas et Jankélévitch »,
dans le cadre du séminaire de recherche « L'éthique », Laboratoire interdisciplinaire de recherches
en sciences de l'action, Conservatoire national des Arts et Métiers, le 6 décembre 2022.

- Communication présentée « Sur une conception métamorphique de l'histoire de la philosophie »,
dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire de philosophie française contemporaine »,
Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine, ENS Ulm, le 11 mai 2022.

- Communication présentée « Éléments pour un réalisme existentiel », dans le cadre du séminaire de
recherche « Expérience et métaphysique : vécu et absolu dans la philosophie de la religion »,
International Network in Philosophy of Religion, Paris, le 16 mars 2022.

- Communication présentée « Kierkegaard et Saint Augutin : de la réception au dialogue », dans le
cadre du séminaire de recherche « Kierkegaard et Saint Augustin », Institut Catholique de Paris,
Société Søren Kierkegaard, Paris, le 24 janvier 2022.

2016

- Communication présentée « Kierkegaard et Jankélévitch : éléments sur la réception du problème
de l’existence », dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire doctoral de philosophie
française contemporaine », École Normale Supérieure (Ulm), organisé par Frédéric Worms, Laure
Barillas, Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau, Paris, le 12 octobre 2016.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Le sens du temps. Jankélévitch en-deçà de Bergson », Séminaire "La quête du sens", Université
Saint-Joseph, Beyrouth (Liban), le 18 novembre 2022.
- « La mauvaise conscience ou l'origine du sentiment moral chez Jankélévitch », Séminaire "Les
fondements de la morale", Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban), le 17 novembre 2022.
- « L'amour et le sacrifice », Table ronde Gabriel Marcel, penseur de l'espérance. Centre d'études
Michel Henry, Beyrouth (Liban), le 14 novembre 2022.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de mémoires à l’ICP

- LACAZE Tutshi, Le pardon : un concept limite entre la sphère morale et la sphère juridique
(Derrida, Jankélévitch, Ricœur), Mémoire de : Master 1 (ICP), soutenu le 13 juin 2022.

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2018

- « La peur chez Sartre et Jankélévitch », Cycle de conférences sur « La peur » à l’Institut
Catholique de Paris, Paris, le 15 mars 2018.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2021

- « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps », Les nouveaux chemins (Emission de radio
sur France Culture), 2 septembre 2021.

2020

- « L'humilité, une cure d'amaigrissement moral ? », Les nouveaux chemins (Emission de radio sur
France Culture), 1er septembre 2020.

2017

- « Le temps », Avoir raison avec Jankélévitch (Emission de radio sur France Culture), 10 août
2017.

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

2020

- « Jankélévitch », Encyclopedia Universalis, 2020, pp. 228-231.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/jankelevitch-ne-manquez-pas-votre-unique-matinee-de-printemps-9233252
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/l-humilite-une-cure-d-amaigrissement-moral-9021530
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec-vladimir-jankelevitch/le-temps-8020760

