Articles, textes , entretiens de Paul Ricœur :

Nous avons signalé dans la liste qui suit :




Les articles, textes et cours polycopiés disponibles dans l’espace
documentaire au Fonds Ricœur
Vous pouvez les photocopier pour votre usage personnel
Les principaux articles publiés par Paul Ricœur, année par année, même si
parfois ils « manquent encore ici ».

La cotation donnée entre parenthèse est celle attribuée dans la bibliographie de
Frans Vansina : « Paul Ricœur ; Bibliographie primaire et secondaire/ Paul
Ricœur Primary and secondary Bibliography 1935-2008 » ; Ed : Peeters.
Vous y trouverez facilement les références des traductions de ces articles en
langues étrangères lorsqu‟elles existent.
A la suite de Frans Vansina et avec son accord, Le Fonds Ricœur poursuit le
travail d‟établissement de cette bibliographie primaire et secondaire.
Merci de nous aider en nous signalant et nous envoyant vos traductions, vos
articles.

1935
1)

« L‟appel de l‟action. Réflexions d‟un étudiant protestant ». Terre nouvelle.
Organe des chrétiens révolutionnaires (Paris) 1935, n°2, juin, 7-9. (II.A.1.)

2)

« Un livre d‟André Philippe : le christianisme et la paix ». Terre nouvelle, n°4,
août-septembre, 8 (III.A.1)

1936
1)

« Note sur la personne » ; Le Semeur n°7, Mai 1936, 437-444 ( II.A.2)

2)

« Note sur les rapports de la philosophie et du christianisme »; Le Semeur n°9
(II.A.2a)

3)

« Le Pacifisme Intégral et la Ronde de la Paix ». L’Avant-Garde 8/111 (1936)
juillet, 1-2. (II.A.2b)

4)

« Communistes et Socialistes en face de l‟Allemagne ». L’Avant-Garde (1936)
1 septembre, 6. (II.A.2c.)

5)

« Dictature militaire ? ». L’Avant-Garde (1936) 15 octobre, 4. (II.A.2d)

6)

« Dialogues sur les sanctions [internationales ; dialogue fictif entre un
sanctionniste et P. Ricœur] ». L’Avant-Garde (1936) 4. (II.A.2e)

7)

« Responsabilité de la pensée » ; Etre n°1, 10 novembre 1936 ( II.A.11.f.)

8)

« Le risque » ; Etre n°2, 10 décembre 1936. (II.A.2g.)

1937
1)

« Socialisme et christianisme » ; Etre n°4, 10 mars 1937 ( II.A.3.)

1938

1)

« Nécessité de Karl Marx ». Etre 2 1937-1938, n°5, mars, 6-11.(II.A.4)

2)

« À propos de Teruel. Le problème du pacifisme ». Terre nouvelle 31 (1938)
février, 5. (III.A.6)

3)

« Le statut du travail. Un code de paix sociale? ». Terre nouvelle 32 (1938)
mars, 2-3. (III.A.7)

4)

« Les travailleurs ne doivent défendre qu‟une république des travailleurs ».
Terre nouvelle 33 (1938) avril, 7-8. (III.A.8)

5)

« Résister… ». Terre nouvelle 35 (1938) juin, 5. Reproduit dans Front
populaire. ‘Socialistes parce que chrétiens’ (Sciences humaines et religion) par A.
ROCHEFORT-TURQUIN. Préface de P. RICŒUR. Paris: Cerf, 1986, 165. (III.A.9.)

6)

« Bilan politique. I. Un point de vue socialiste. Contribution à un bilan ». Terre
nouvelle 38 (1938) octobre, 3-4. (III.A.10)

7)

« Résister pour gouverner ». Terre nouvelle 40 (1938) décembre, 3. (III.A. 11)

1939
1)

« Où va la France? Perte de vitesse ». Terre nouvelle 43 (1939) mars, 2.
(III.A.12)
2)
« La crise syndicale » ; in Terre Nouvelle 45 (1939) ( III.A.13.)
3)

« Pour un socialisme constructif ». Terre nouvelle 46 (1939) juin, 4. (III.A.14)

1940
1)

« L‟attention. Etude phénoménologique de l‟attention et de ses connexions
philosophiques ». Bulletin du Cercle philosophique de l‟Ouest 4 (1940), janviermars, 1-28 [polycopie] (II.A.5.)

1941
1)

« Note sur certaines „‟paroles de prisonniers‟‟ », 17 octobre 1994 [Texte écrit
par P. Ricœur et mis à la disposition des chercheurs et lecteurs à l‟Institut
Histoire du Temps Présent, Paris] [ce texte est consultable sur le site du Fonds
Ricœur : fondsricoeur.fr , page « archives » ]

2)

« Paroles de prisonniers. IX. Propagande et culture » ( texte attribué à P.R. ),
L’unité française, Cahiers d‟Etudes de la Fédération des cercles Jeune France
(de Vichy), (1941) n°1, 54-59 (II.A 5a)

3)

Avec L. Estrangin, « Paroles de prisonniers. I. La jeunesse et le sens du service
social » (texte attribué à Estrangin et Ricœur), L’unité française, Cahiers
d‟Etudes de la Fédération des cercles Jeune France (de Vichy), (1941) n°2,
162-172 (II.A.5b) (Manque ici)

4)

« Paroles de prisonniers. III. Valeurs d‟action. Le risque » ( reproduction à
l'insu de PR de l'article publié en 1936 ), L’unité française, Cahiers d‟Etudes de
la Fédération des Cercles Jeunes France (de Vichy), (1941) n°2, 206-208
(II.A.5c)

1946

1)

« Le Chrétien et la civilisation occidentale » ; Le Christianisme Social. Revue
Sociale et Internationale pour un Monde Chrétien n°5 (II.A.6.)

2)

« Vérité : Jésus et Ponce Pilate » ; Le Semeur n°4-5 (II.A.7.)

1947
1)

« Le Mystère mutuel ou le romancier humilié » ; Esprit n°4, 691-699 (II.A.8.)

2)

« Œcuménisme et amour du prochain » L’Echo de la Montagne, Chambon sur
Lignon (II.A. 8a)

3)

« La crise de la démocratie et de la conscience chrétienne » ; Le Christianisme
Social n°4, mai , p.320-33. ( II.A.9.)

4)

« Les nationalismes contre la paix » ;
1947(II.A.9b)

5)

« La question coloniale » Réforme, Hebdomadaire 3, 20 septembre 1947,
n°131 ( III.A.15)

Temps Présent, vendredi 2 Mai

1948
1)

« Pour un christianisme prophétique » ; Les chrétiens et la politique, Paris,

Temps Présent, p.79-100. (II.A.10.)
2)

« Dimensions d‟une recherche commune » ; ( rapport au congrès Esprit) ;
Esprit n°12 (II.A.11)

3)

« La pensée engagée » ; Esprit n°12, décembre, 911-916 repris in, Lectures II.
La contrée des philosophes, Seuil, Paris, 1992. (II.A.12.)

4)

« La condition du philosophe chrétien » ; Le Christianisme Social n°9-10
repris dans Lecture 3. Aux frontières de la philosophie ; Seuil, Paris, 1994,
(II.A.13.)

5)

6)

« Comment respecter l‟enfant ? » ; Foi Education n°5 ( II.A.14)
« L‟expérience psychologique de la liberté » ; Le Semeur n°6-7, avril-mai, 444451. (II.A.15.)

1949
1)

« Le renouvellement du problème de la philosophie chrétienne par les
philosophes de l‟existence » ; Le problème de la philosophie chrétienne, PUF,
43-46. (II.A.16.)

2)

« Possibilités ouvertes à l‟évangélisation. Entendre l‟Evangile » ; Jeunesse de
l’Eglise, cahier n°10 (II.A.17.)

3) « Husserl et le sens de l‟histoire » ; Revue de métaphysique et de morale n°3-4
(II.A.18.) repris dans A l’école de la phénoménologie (J. Vrin, Paris, 1986.)
4)

« L‟Homme non violent et sa présence à l‟histoire » ; Esprit n°2 (II.A.19.)
repris in P.R., Histoire et Vérité, Paris:Seuil , 1964).

5)

« Le Yogi, le Commissaire, le Prolétaire et le Prophète. A propos
« d‟Humanisme et terreur » de Merleau-Ponty » ; Le Christianisme Social n°12, janvier-février 41-54. (II.A.20.)

6)

« La culpabilité allemande » ; Le Christianisme Social n°3-4, mars-avril, 150157 (II.A.21.) repris in P.R., Lectures 1. Autour du politique, (Paris: Seuil,
1991).

7)

« La violence dans l‟histoire et la place de « l‟Autre Force » ; Cité Nouvelle
n°85 (II.A.22.)

8)

« Les propositions de paix scolaire de la revue Esprit » ; Foi Education n°8,
juillet, 3-8. (III.A.17.)

9) « Autocritique et anticipation » ; Foi Education n° 1 hors-série, décembre. (III.A.
18.)

1950
1)

« Une philosophie personnaliste (sur E. Mounier) », Esprit (1950) 18/n°12,
860-887 (II.A.25.) repris dans Histoire et vérité, Paris: Seuil, 1964²

2)

« Remarques sur l‟évangélisation des intellectuels d‟aujourd‟hui », Revue de
l’Evangélisation (1950) 5 n°24, mars-avril-mai, 42-46. (II.A.25a.)

3)

« Discerner pour agir », Le Semeur (1950) n°7-8, mai- juin, 431-452. (II.A.26.)

4)

« Noël 1950: scandale et espérance »; Petite Revue, supplément littéraire n°91,
20 décembre. p.1 et 3 (II.A.26a.)

5)

« Les travaux de la commission Philip », Foi Education (1950)10,1-12
(III.A.19)

6)

E. Husserl, « La crise de l‟humanité européenne et la philosophie » ( texte
traduit par P. Ricoeur) , dans Revue de Métaphysique et de Morale (1950)
55/n°3, 225-258. (II.A.23)

7)

E. Husserl, « la philosophie comme prise de conscience de l‟humanité »( texte
traduit par P. Ricoeur) , Deucalion 3. Vérité et liberté (Etre et penser. Cahiers
de philosophie) 1950, n°30, 109-127. (II.A.24)

8)

« Message de clôture du Congrès [de la Fédération protestante de
l‟Enseignement consacré à „La vie personnelle de l‟éducateur‟, Bièvres 1950]
». Foi-Éducation 20/13 (1950) novembre, 63-64.
1951

1)

« Compte rendu de thèse ». Annales de l’Université de Paris 21 (1951) octobredécembre, 633-635. Manque ici

2) « L‟unité du volontaire et de l‟involontaire comme idée-limite » ; Bulletin de la
Société française de Philosophie, n°1-2 janvier-mars, 3-22, 22-29. En ligne :
www.fondsricoeur.fr (II.A.28)

3)

« Analyses et problèmes dans Ideen II de Husserl », Revue de métaphysique et
de morale, (1951) n°4, octobre Ŕ décembre, 357-394 ; 1952, n°1, janvier Ŕ
mars, 1-6.(II.A.29.) repris in P.R., A l’école de la phénoménologie

4)

« La pensée grecque. Ernest Hoffmann, Platon. Victor Goldschmidt, La
religion de Platon [comptes rendus] », Revue d’histoire et de philosophie
religieuse, n°2, 240-244. (II.A.30.)

5)

Avec J-M. Domenach, « Masse et personne », Esprit (1951) 19/n°1, 9-18,
(II.A.31)

6)

« Pour la coexistence pacifique des civilisations » ; Esprit, n°1, janvier, 9-18.
(II.A.32.)

7)

« P.-L. Landsberg, Essai sur l‟expérience de la mort [compte rendu] » ; Esprit,
n° 8, juillet-août, 263-265. (II.A.33.) repris in P.R., Lectures 2. La contrée des
philosophes.

8)

« Réflexions sur « le diable et le Bon Dieu », Esprit, n°11, novembre, 711-719.
(II.A.34.) repris in P.R., Lectures 2. La contrée des philosophes. Et sur
www.fondsricoeur.fr

9)

« Vérité et mensonge » Esprit, n°12, décembre, 753-778 (II.A.35) repris in
P.R., Histoire et vérité.

10)

« Le christianisme et le sens de l‟histoire. Progrès, ambiguïté, espérance », Le
Christianisme Social (1951) 59/n°4, 261-274 (repris dans Histoire et vérité)
(II.A.36)

11)

« Tâches pour la paix » ; Christianisme social, n°6-6, mai Ŕ juin, 371-378.
(II.A.37)

12)

« La question de l‟humanisme chrétien » ; Foi et vie, n°4, juillet 323-330.
(II.A.38.)

13)

« Connaissance de l‟homme par la littérature du malheur », Foi et éducation
(1951) 21/n°15, 1949-156. (II. A.40)

14)

« Note sur l‟Existentialisme et la Foi chrétienne » ; Revue de l’Evangélisation,
n°3², mai-juin, 143-152 (II.A.41.)

1952

1)

« Notes sur l‟histoire de la philosophie et la sociologie de la connaissance « ;
L’Homme et l’histoire, PUF, Paris, 341-346, ( II.A.42. ) (repris dans Histoire et
vérité) ( Manque ici).

2)

« Méthodes et tâches d‟une phénoménologie de la volonté » ; Problème
actuels de la phénoménologie. Actes du colloque international de
phénoménologie, Bruxelles 1951, (Edités par H.L.Van Breda), Paris, Desclée
de Brouwer, 1952, 110-140 (II.A.43.) repris in P.R. A l’école de la
phénoménologie.

3)

« Le Temps de Jean-Baptiste et le temps de Galilée ( sur Montuclard, les
évènements de la foi ;] » Esprit n°5, mai, 854-871. (II.A.44.)

4)

« Aux frontières de la philosophie », Esprit, n°11, novembre, 760-775.
(II.A.45) repris in Lectures 3. Aux frontières de la philosophie.

5)

« Propositions de compromis pour l‟Allemagne » Esprit n°12 (II.A.46)
(Manque ici)

6)

Christianisme social 60/5-6 (1952) mai-juin, 229-239. (II.A.47. 2 versions)
i.- Reproduit dans I.A.19 et dans Petite Revue 125 (1952) 1,3.

7)

« Pour la solution du problème allemand. La conférence de Berlin » ;
Christianisme social, n°12-1, décembre Ŕ janvier, 625-631. (II.A.48.)

8)

« L‟Homme de science et l‟Homme de foi « ; Le Semeur n°1, novembre, 12-22.
(II.A.49.)

9)

« Urgence d‟une morale [conférence aux « Conférences protestantes »
consacrées aux Dix Commandements] ».Foi-Éducation (La paix: des enfants et
des hommes) 22/20 (1952) juillet, 107-114 (II.A.50.)

1953
1)

« Vrai et fausse angoisse », Discussion avec Paul Ricœur et autres sur une
conférence ; L’angoisse du temps présent et les devoirs de l’esprit, [Rencontres
internationales de Genève], Neuchâtel : La Baconnière, 175-210. (II.A.51.)
repris in Histoire et vérité.

2)

« Culpabilité tragique et culpabilité biblique », Revue d’histoire et de
philosophie religieuses, n°4, 285-307. (II.A.53)
en ligne :
www.fondsricoeur.fr

3)

« Travail et parole », Esprit, n°1, janvier, 96-117,(II.A.54.) repris in Histoire et
vérité.

4)

« Aux frontières de la philosophie ( suite) . Sur le tragique », Esprit, n°3, mars,
449-467.(II.A.55) repris dans Lectures 3. Aux frontières de la philosophie.

5)

« Objectivité et subjectivité en histoire » ; Revue de l’enseignement
philosophique, Bulletin de l‟Association des Professeurs de philosophie de
l‟Enseignement public, juillet Ŕ septembre, 28-40, 41-43.(II.A.57.)

Manque ici, mais repris in Histoire et vérité.
6)

« Les conditions de la coexistence pacifique. Condition de la paix » ;
Christianisme social, n°6-7, mai Ŕ juin, 297 Ŕ 307. ( Manque ici) « Notre débat
sur les conditions de la coexistence » ; Christianisme social, n°6-7, mai Ŕ juin,
308-313. ( II.A.58)

7)

« Sur la phénoménologie », Esprit 21, n°12, décembre, 821-839.(II.A.56.)
repris in A l’école de la phénoménologie.

8)

« Etat, Nation, Ecole », Foi Education, n°23, avril, 54-57. (II.A.59.)

Publié cette année là, mais manque encore ici
9)

« La crise de la vérité et la pression du mensonge dans la civilisation actuelle ».
Vie enseignante 83 (1953) novembre, 11. (II.A.60.)

1954
1)

BREHIER E., RICŒUR, P., Histoire de la philosophie allemande (Bibliothèque
d‟histoire de la philosophie). Troisième édition mise à jour par P. R ICŒUR
[moyennant une introduction et un appendice consacré à quelques figures
contemporaines]. Paris: Vrin, 1954, 181-258. (II.A.61) (Manque ici)

2)

« La relation à autrui. Le « socius » et le prochain » ; L’Amour du prochain;
Paris: cerf, (II.A.62.) repris dans Histoire et vérité (Manque ici)

3)

« Sympathie et respect. Phénoménologie et éthique de la seconde personne » ;
Revue de métaphysique et de morale n°4, (II.A.63.) repris dans A l'école de la
phénoménologie (Manque ici)

4)

« Etude sur « les méditations cartésiennes » de Husserl « ; Revue philosophique
de Louvain 52 , (II.A.64.) repris dans A l’école de la phénoménologie

5)

« Histoire de la philosophie et l‟unité du vrai » ; Revue Internationale de
philosophie n°29, (II.A.64a.) repris dans Histoire et vérité

6)

“Kant et Husserl “; Kant Studien 46 .1954-1955 ( II.A.65.) reproduit in A l'école
de la phénoménologie

7)

« Philosophies de la personne. » Esprit n°2, (II.A.66.)

8)

« Morale sans péché ou péché sans moralisme ? » ; Esprit n°8-9, (II.A.67.)
repris sur www.fondsricoeur.fr

1955
1)

« La parole est mon royaume » ; Esprit n°2, (II.A.68)

2)

« Sur la phénoménologie. II. Le problème de l‟âme » ; Esprit n°4, (II.A.69)
reproduit dans Lectures 3.

3)

« Philosophie et ontologie. I. Retour à Hegel ; Esprit n°8, (II.A.70) reproduit
dans Lectures 2.

4)

« Aux frontières de la philosophie. II. Philosophie et prophétisme »; Esprit
n°12, (II.A.71) repris dans Lectures III

5)

« Vraie et fausse paix » ; Le Christianisme social n°9-10, (II.A.72)

6)

« Vivre en adulte comme des enfants » ; Jeunes femmes, Bulletin des groupes
'Jeunes femmes' (II.A.73)

1956
1) GUARDINI R., La mort de Socrate. Traduction de Der Tod des Sokrates par P.
RICŒUR. Paris: Seuil, 1956, 269 p. (II.A.74) (Manque ici)
2) « Un philosophe protestant : Pierre Thévenaz » ; préface à l’Homme et sa
raison. I. Raison et conscience de soi ; éd. La Baconnière, (II.A.75) reproduit

dans Lectures III (Manque ici)
3) « Négativité et affirmation originaire » ; Aspects de la
dialectique »,(Recherches de philosophie, II)Paris: DDB, ( II.A.76)
4) « Que signifie « humanisme » ? » ; Comprendre ; revue de la société
européenne de culture. n°15, (II.A.77)
5) « Certitudes et incertitudes d‟une révolution » ; Esprit 24 n°1, (II.A.78)
6)

« Note critique sur «Chine ouverte » ; Esprit 22 n°6, (II.A.79) repris dans
Lectures I. Autour du politique

7)

« Questions sur la Chine » ; Le Christianisme Social ( Planisme et liberté) n°56, (II.A.80)

8)

« L‟enseignement dans la Chine nouvelle » ; Foi Education n°34, (II.A.81)

9)

Réponse de Paul Ricœur à « Une enquête spirituelle : quelle est pour vous la
résonance actuelle de l‟élévation du Sinaï ? » ; Unir n°8, (II.A.82) (Manque
ici)

1957
1)

Préface à B. Sargui, La Participation de l’être dans la philosophie de Louis
Lavelle ; Paris:ed. Beauchesne, (II.A.83) (Manque ici)

2)

« Etat et violence « ; conférence J. Knox à Genève, (II.A.84a) repris dans
Histoire et vérité

3)

« Le problème de la violence I/II » ; Foi Education n°40 (II.A.84b)

4)

« Le problème de la violence II/II » ; Foi Education n°41(II.A.84c)

5)

« Etat et violence» (II.A. 84d) extrait de II.A.84a

6)

« Philosophie et religion chez Karl Jaspers « ; Revue d’histoire et de
philosophie religieuse n°3, (II.A.85)

7)

« Karl Jaspers » ; Tableaux de la philosophie contemporaine, éd. Fischbacher
(II.A. 85a)

8)

« Renouveau de l‟ontologie » ; Encyclopédie française XIX, Philosophie et

Religion, éd. Larousse, (II.A.86)
9)

« Phénoménologie existentielle » ; Encyclopédie française XIX, Philosophie et
Religion, éd. Larousse, (II.A.87)

10)

Compte-rendu de H. Heimsoeth, Les six grands thèmes de la métaphysique
occidentale ; Les études philosophiques n°4, (II.A.88) (Manque ici)

11)

«Le traité de métaphysique de Jean Wahl » ; Esprit n°3, (II.A.89)

12)

« Le Paradoxe politique » ; Esprit n°5, (II.A.90) repris dans Histoire et vérité

13)

« L‟essai sur le mal » de Jean Nabert ; Esprit
Lectures II

14)

« La Philosophie politique d‟Eric Weil » ; Esprit n°10, (II.A.92)

15)

« Place de l‟œuvre d‟art dans notre culture » ; Foi et éducation n°38, (II.A.93)

16)

« Réflexions finales sur le congrès » [de la Fédération protestante de
l‟enseignement à Bièvre] ; Foi et éducation n°38, (II.A.94)

17)

« Vous êtes le sel de la terre » ; Au service du maître, Alliance des équipes
unionistes (II.A.95)

18)

« Recherche d‟anthropologie chrétienne sur le terrain philosophique. I. Les
Grecs et le péché/II. Le philosophe en face de la confession des péchés » [
étude présentée à la pastorale de Bièvres,1957]; Supplément à La Confiance
n°1-2, ( II.A.96)

19)

Etre, essence et substance chez Platon et Aristote ; Cours à l‟Université de
Strasbourg, Centre de documentation de La Sorbonne, (II.A.97) (Manque ici)

20)

« Ecole, nation, Etat », (1 page) dans Laïcité et paix scolaire ; 1957 (II.A.97a)

25, (II.A.91)

repris dans

1958
1)

« Perplexité sur Israël » ; Esprit n°6, (II.A.98) repris dans Lecture I

2)

« L‟aventure technique et son horizon interplanétaire » ; Le Christianisme
Social n°1-2, (II.A.99)
repris dans Esprit :mars Avril 2006 La pensée
Ricoeur

3)

« Les aventures de l‟Etat et la tâche des chrétiens » ; Le Christianisme Social
n°6-7, (II.A.100)

4)

« Eléments de jugement « constitutionnel » » ; Le Christianisme Social n°8-10,
(II.A.101)

5)

« Responsabilité et culpabilité au plan communautaire »; Le Semeur n°4,
(II.A.102)

6)

« Formes actuelles de préoccupations morales et religieuses de la jeunesse » ;
L’école des parents n°8, (II.A.103)

7)

« L‟enseignement protestant face au catholicisme d‟aujourd‟hui » ; Foi et
éducation n°42, (II.A.104)

8)

Le communisme. Une interview ; Notre Chemin n°9, (II.A.105)

9)

« Le droit de punir » ; Polycopié:Cahiers de Villemétrie n°6, (II.A.106)

10)

« Le monde de la science et le monde de la foi » ; Polycopié :Cahiers de
Villemétrie n°8, (II.A.107)

11)

« La vision morale du monde ». Bulletin de philosophie (Groupe d‟études de
philosophie) 10 (1958-1959) 1-43. (II.A.109)

12)

Le procès d‟Etienne Mathiot et Française Rapiné ; Cité Nouvelle du Jeudi 20
Mars 1958, (III.A.30)

1959
1)

« La place des humanités dans la civilisation industrielle » ; ParisLettres,journal des étudiants en lettres 4 (II.A.119)

2)

« Le Chrétien et l‟Etat » ; La confiance n°1, (II.A.118)

3)

« Les formes nouvelles de la justice sociale. Essai de conclusion » ; Le
Christianisme Social n°7-9, (II.A.115)

4)

« Du marxisme au communisme contemporain » ; Le Christianisme Social n°34, (II.A.114)

5)

« Le paradoxe de la liberté politique » ; La Liberté, éd. De l‟institut canadien

des affaires publiques,( 3 pages) (II.A.111)
6)

« Le Sentiment » in Edmund Husserl 1859-1959, (II.A.110)

repris dans A l’école

de la phénoménologie

7)

« La vision morale du monde » ; Bulletin de philosophie ( polycopié: Groupe
d'études de philosophie n°10) , (II.A.109)

8)

« Cours de M. Ricoeur sur le jugement » (suite et fin) ; Bulletin du groupe
d’études de philosophie n°8, (II.A.108)

9)

« Ethique et politique » ; Esprit n°2, (II.A.112)

10)

« Le Symbole donne à penser » ; Esprit n°7-8, (II.A.113)

11)

« L‟Enseignement des humanités dans le monde moderne » ; Foi et éducation
n°46, (II.A.117)

12)

« La Crise du socialisme » ; Le Christianisme Social n°12, (II.A.116)

repris dans Lectures I.

1960
1)

« Liberté et destin » ; Supplément à La vie chrétienne, (II.A.131)

2)

« L‟Antinomie de la réalité humaine et le problème de l‟anthropologie
philosophique » ; Il Pensiero 5 n°3, ( II.A.123)

3)

« L‟Homme et son mystère » ; Le Mystère, XII° semaine des intellectuels
catholiques, 1959) éd. Pierre-Horay, p.119 à 130 (II.A.121)

4)

Préface à A. Peperzak ; Le jeune Hegel et la vision morale du monde, éd. M.
Nijhoff, (II.A.120)

5)

« Les Expériences du mi-temps scolaire : travailler moins pour apprendre
plus ? » ; Réforme n°821 du 10 déc. 1960, (II.A.130)

6)

« La Sexualité. La Merveille, l‟errance, l‟énigme » ; Esprit n°11, (II.A.124)

7)

« Le Péché originel : étude de signification » ; Eglise et théologie, (II.A.129)
reproduit dans Le conflit des interprétations

8)

« L'insoumission »; le Christianisme social 68, n°7-9 reproduit dans Esprit 28(
1960) (II.A.127)

9)

« A propos de l‟insoumission » ( correspondances suite à l'article précédent );
Le Christianisme Social n°10-11, (II.A.128)

10)

« L‟Image de Dieu et l‟épopée humaine » ; Le Christianisme Social n°7-9,
(II.A.126) reproduit dans Histoire et vérité.

11)

« Les camps d‟internement » ; Le Christianisme Social n°5-6, (1p.) (II.A.125)

1961
1)

« Pour accompagner le message de Maurice Voge » ; Le Christianisme Social
d‟Octobre/Novembre 1961, (II.A.42)

2)

« Le philosophe foudroyé [un hommage à M. MERLEAU-PONTY] ». Les
Nouvelles Littéraires 39/1758 (1961) 11 mai, 4. (II.A.142.)
1. Reproduit dans I.A.19, dans Christianisme social 69/5-6 (1961) mai-juin, 389-395 et dans Esprit
29/6 (1961) 1115-1120 sous le titre « Hommage à Merleau-Ponty ».

3)

« Le Socialisme aujourd‟hui » ; Le Christianisme Social n°7-9, (II.A.139)

4)

« Que signifie la présence des pauvres parmi nous ? » Foi et éducation n°54,
(II.A.141)

5)

« Philosophie, sentiment et poésie : la notion d’a priori selon Mikel
Dufrenne » ; Esprit n°3, (II.A.137)

6)

Conclusion du congrès ; Le Christianisme Social n°7-9, (II.A.140)

7)

« Civilisation universelle et cultures nationales » ; Esprit n°10, (II.A.138)

8)

« Herméneutique des symboles et réflexion philosophique [communication de
P. RICŒUR suivie d‟un débat avec A. CARACCIOLO et d‟autres] ». Archivio di
Filosofia (Il problema della demitizzazione) (Atti del Convegno, Roma 1961)
(II.A.135)

1962

1)

« Nature et liberté » (communication au Congrès des Sociétés de Philosophie
de langue française, consacré au thème « La nature humaine » ; Existence et
nature. Paris: PUF (II.A.144)

2)

NABERT J., Éléments pour une éthique (Philosophie de l‟esprit). Préface de
II.A.144. « Nature et liberté [communication au Congrès des Sociétés de
Philosophie de langue française consacré au thème « La nature humaine »,
Montpellier 1961] ». Existence et Nature. Paris: P.U.F., 1962, 125-137.
(II.A.143.)

3)

« L‟acte et le signe selon Jean Nabert ». Les études philosophiques (Jean
Nabert) 17/3 (1962) juillet-septembre, 339-349. (II.A.148)

4)

« L‟humanité de l‟homme ; Contribution de la philosophie Française
contemporaine », Studium generale 15, n° 5
(II.A.149)

5)

« Herméneutique et réflexion » Archivio di filosofia (Demitizzazione e
immagine) (II.A.145) le texte de la communication est repris dans Le conflit des interprétations

6)

Introduction au problème des signes et du langage ( cours fait à la Sorbonne en
1962-63) polycopié: Cahiers de philosophie n°8
(II.A.150)

7)

« Parole di chiusura »
(II.A.147)

Archivio di filosofia (demitizzazione e immagine)

1963
1)

« Morale de classe, morale universelle » ; Lettre Juillet-Aôut 1963, polycopié.
(« Nous proposons à nos lecteurs, l'intervention que Monsieur P. Ricœur fit, à
la Semaine de la pensée marxiste cet hiver à Paris... » (II.A.162)

2)

« Le Conflit des herméneutiques : épistémologie des interprétations » ; Cahiers
internationaux du symbolisme n°1, (II.A.158)

3)

« Le symbole et le Mythe » ; Le Semeur n°2, ( II.A.159)

4)

« Philosopher après Kierkegaard ; Revue de théologie et de philosophie n°4
(II.A.156) repris dans Lectures 2.

5)

« Kierkegaard et le mal » ; Revue de théologie et de philosophie n°4
(II.A.155) repris dans Lectures 2

6)

« Symbolique et temporalité [communication de P. RICŒUR suivi d‟un débat
avec R. BOEHM et d‟autres] ». Archivio di Filosofia (Ermeneutica e tradizione)
(Atti del Colloquio internazionale, Roma 1963) 33/1-2 (1963) 5-31, 32-41.
(II.A.153)

7)

« L‟émission „Ecoute Israël‟ célèbre la mémoire de Jean XXIII [hommage de
Paul Ricœur] ». Sens. Bulletin de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France 3
(1963) 5-6. (II.A.159a)

8)

« Le jugement [cours donné à la Sorbonne] ». Cahiers de philosophie. Publiés
par le Groupe d‟étude de Philosophie de l‟Université de Paris 2/5 (1963-1964)
87 p.( II.A.163)

9)

« Dialogue avec M. Ricœur sur la psychanalyse (24/01/64) ». Cahiers de
philosophie 2/8 (1963-1964) (II.A.164.) www.fondsricoeur.fr

1964
1)

« Le Symbolisme et l‟explication structurale » ; Cahiers internationaux du
symbolisme n°2, (II.A.169)

2)

« La critique de la religion » ; Bulletin du CPE, (II.A.171)

3)

« Technique et non technique dans l‟interprétation » ; Archivio di filosofia
.Tecnica e casistica, (II.A.166) repris dans Le conflit des interprétations

4)

« La prospective et le plan dans une perspective chrétienne » ; Réforme du 21
mars 1964, (II.A.173)

5)

« Prospective du monde et perspective chrétienne » ; polycopié : Cahiers de
Villemétrie n°44, (II.A.174)

6)

« Faire l‟université » ; Esprit n°5-6, (II.A.168)

7)

« Conclusion du congrès,[ du Christianisme social sur le thème « Le chrétien,
un citoyen responsable. Où ? comment ? »] » ; Le Christianisme Social n°3-4,
(II.A.170)

8)

RICŒUR P., LACAN J., DE WAELHENS A., MARLE R., PANIKKAR R., BRUN J. et
d‟autres, « Discussione [sur les conférences: J. LACAN, « Du Trieb de Freud et
du désir du psychanalyste (Résumé) »; A. DE WAELHENS, « Notes pour une
épistémologie de la santé morale »; R. MARLE, « Casuistique et morales

repris dans Lectures 1

modernes de situation »; R. PANIKKAR, « Technique et temps: la technocratie
»; J. BRUN, « Pour une herméneutique du concept »] ». Ibid., 55-60, 87-94,
117-120, 223-229, 311-318. (II.A.167)
9)

« Le langage de la foi [exposé à la Première Rencontre romande
d‟universitaires protestants en 1963. Texte transcrit à partir d‟enregistrements
et revu par l‟auteur] ». Ibid., 5-16. (II.A.172)

10)

« Explication et commentaire des Ideen I » Polycopié d'un cours de Sorbonne
Cahiers de philosophie 3 Hors série. ( II.A.175)

1965
1)

« Prospectives économiques et éthiques » ; Cité libre n°75, mars 1965,
(II.A.186)

2)

« La recherche philosophique peut-elle s‟arrêter ? » ; Conférence des 13 et14,
février 1965, polycopié Cahiers « Paraboles » (II.A.189)

3)

« Notre responsabilité dans la société moderne » ; polycopié : Cahier du C.P.O
n°4, Juillet 1965,
(II.A.190)

4)

« Démythiser l‟accusation » ; Démythisation et morale, Aubier, (II.A.180)
repris dans Le conflit des interprétations

5)

« Sciences humaines et conditionnements de la foi » ; Conférence à la semaine
intellectuelle catholique, Recherches et débats 14, (II.A.183)

6)

« Tâches de l‟éducateur politique » ; Esprit n°7-8, (II.A.182)

7)

« Psychanalyse freudienne et foi chrétienne » ; polycopié: Cahiers d’Orgemont
n°52, (II.A.188)

8)

« De la nation à l‟humanité : tâche des chrétiens » ; source inconnue, (II.A.184)

9)

« Bilan et prospective » du 35° congrès du Christianisme social ; Le
christianisme Social n°9-12 (II.A.185)

10)

« Existence et herméneutique », (II.A.177)

1966

repris dans Le conflit des interprétations

1)

« Psychologie et philosophie » (autour du livre de Piaget:Sagesse et illusion de
la philosophie.) ; Raison présente.n°1, 4° trimestre (II.A.200.)

2)

« Prévision économique et choix éthique » ; Esprit n°2, février 1966
(II.A.186 ?)

3)

Préface à Jean Nabert ; Le désir de Dieu, éd. Aubier-Montaigne, (II.A.194)

4)

« L‟athéisme de la psychanalyse freudienne » ; Concilium n°2, (II.A.201)

repris

dans Ecrits et Conférences 1

5)

« La parole, instauratrice de la liberté » ; Cahiers universitaires catholiques
n°10, (II.A.199)

6)

« L‟interprétation non religieuse du christianisme chez Bonhoeffer » ;
polycopié: Cahiers du C.P.O n°7, (II.A.199)

7)

« Le projet d‟une morale sociale » ; Le Christianisme Social n°5-8, (II.A.202)

8)

« La philosophie à l‟âge des sciences humaines » Cahiers de philosphie
n°1(II.A.203)

9)

« Doctrine de l‟homme », polycopié: cahiers du CPO (II.A.206)

10)

« Le problème du double sens comme problème herméneutique et comme
problème sémantique, (II.A.196à)) repris dans Le conflit des interprétations

11)

« Une lettre de Paul Ricoeur » ; ( réponse de PR à Valabrega ) , Critique 22
(II.A.198)

12)

« Une interprétation philosophique de Freud [présentation des arguments,
exposé suivi d‟une discussion avec H. GOUHIER et d‟autres, et réponse de P.
RICŒUR à la lettre de A. LEVY-VALENSI] ». Bulletin de la Société française de
Philosophie 60/3 (1966) juillet-septembre, 73-74, 75-102, 106-107 (II.A.195)
1967

1)

« Démythologisation et herméneutique » ; polycopié: Conférence au centre
européen universitaire de Nancy, (II.A.222)

2)

« Mythe et proclamation chez Bultmann » ; polycopié: Cahiers du C.P.O n°8,
(II.A.221)

3)

« Bultmann » ; Foi et éducation n°78, janvier-mars 1967, (II.A.217)

4)

Postface à Jean-Marie Paupert : Taizé et l’église de demain, Fayard ; Le Signe
(II.A.211)

5)

« Ebeling » ; Foi et éducation n°81, octobre 1967, (II.A.218)

6)

« Bultmann » ; Foi et éducation n°81, octobre 1967, (II.A.217)

7)

« Interprétation du mythe de la peine » ; Archivio di filosofia:Le Mythe de la
peine, actes du colloque de Rome janvier 1967, (II.A.212) repris dans Le conflit
des interprétations

8)

« La structure, le mot, l‟événement » ; Esprit, mai 1967, (II.A.214) repris dans Le
conflit des interprétations

9)

« Violence et langage » ; Recherches et débats n°59,

(II.A.215)

10)

« Urbanisation et sécularisation » ; Le Christianisme Social n°5-8, (II.A.216)

11)

« Ebeling » ; Foi et éducation n°78, (II.A.218)

12)

« Autonomie et obéissance » polycopié: Cahiers d’Orgemont n°59, (II.A.220)

13)

« Langage religieux. Mythe et Symbole », communication 13° congrès des
Sociétés de Philosophie de langue française (II.A.208)

1968
1)

« L‟événement de la parole chez Ebeling » polycopié : Cahiers du C.P.O,
(II.A.240)

2)

Sans titre ; Revue du christianisme social n°7-10, 1968, « La concélébration
eucharistique » (III.A.61)

3)

« Sens et fonction d‟une communauté ecclésiale » ; polycopié : Centre
protestant de recherche et de rencontres du nord, ( II.A.242)

4)

« Approche philosophique du concept de liberté religieuse » ; L’herméneutique
de la liberté religieuse, Aubier-Montaigne
(II.A.235) repris sous le titre « La
liberté selon l‟espérance » dans Le conflit des interprétations

5)

« Aliénation » ; Encyclopedia Universalis, (II.A.227)

6)

Préface à Rudolf Bultmann ; Jésus . Mythologie et démythologisation, Seuil,
(II.A.23) repris dans Le conflit des interprétations

7)

« Contribution d‟une réflexion sur le langage à une théologie de la parole » ;
Revue de théologie et de philosophie 18 n°5-6, (II.A.237)

8)

« Langage et système » (II.A.237a)

9)

Préface de Paul Ricoeur à « Conceptions de l‟Université », (II.A.232)

10)

« L‟art et la systématique freudienne »,

( II.A.224)

repris dans Le conflit des

interprétations

11)

« Structure et signification dans le langage », in Pourquoi la philosophie ?
édité par G.Leroux. Montréal : les éditions de Ste Marie (II.A.230)

12)

« Interrogation philosophique et engagement [conférence donnée au Collège
Sophie-Barat, 1965] ». Pourquoi la philosophie? Édité par G. LEROUX.
Montréal: Les Éditions de Sainte-Marie, 1968, 9-21. (II.A.229.)

13)

« Peut-on être protestant aujourd'hui », Polycopié

14)

« Post Scriptum : une dernière écoute de Freud » in Entretiens sur l’art et la
psychanalyse. (II.A.226) repris dans Ecrits et Conférences 1
Manquent encore ici

15)

(II.A.241)

:

« Rebâtir l‟université ». Le monde 25/7279 (1968) 9-10 juin, 1, 9; 25/7280, 11
juin, 9; 25/7281, 12 juin, 10. Ŕ( II.A.238)
Reproduit dans Lectures 1, et dans Esprit (Mai 68) 36/6-7 (1968) 987-1002 (revu et complété sous le titre «
Réforme et révolution dans l‟université »).

16)

Ricœur, Althusser et d‟autres « Lénine et la philosophie » discussion. Bulletin
de la société française de philosophie 62, n°4

1969
1)

« Qu‟est-ce qu‟un texte ? Expliquer et Comprendre » repris dans Du texte à l’action.
Essais d’herméneutique II.

2)

« Croyance » ; Encyclopedia Universalis,

( II.A.246)

3)

« Perspectives de la réforme universitaire » ; Réforme du 22 février 1969,
(II.A.251)

4)

« Les incidences théologiques des recherches actuelles concernant le
langage ».Polycopié ; Paris : Institut d’études œcuméniques,
(II.A.252)

5)

« Philosophie et langage » in Contemporary Philosophy ; a Survey, (II.A.244)

6)

« La paternité : Du fantasme au symbole » Archivio di filosofia

(II.A.248)

repris dans Le conflit des interprétation

7)

« Bultmann : une Théologie sans Mythologie »
Polycopié : Cahier
d‟Orgemont Importance de la théologie de Bultmann, (II.A.253)

1970
1)

Rencontre avec Paul Ricœur. « Universités nouvelles, un périlleux
apprentissage » ; Réforme du 28 février 1970, n°1302,
(II.A.264)

2)

« Les étudiants ont l‟université qu‟ils méritent et l‟Université mérite les
étudiants qu‟elle a » ; Le Monde du 13 mars 1970,
(II.A.263)

3)

« Vers une éthique de la finitude : quelques remarques » ; Christianisme Social
n°7-8,
(II.A.258)

4)

Table ronde [ sur la société actuelle]; Jeunes femmes n°119-120,

5)

Problèmes actuels de l‟interprétation ; Libre sens n°148,

6)

« André Philip [ in memoriam] »; Christianisme Social n°8-10

7)

« Il faut espérer pour entreprendre » ; Jeunes femmes n°119-120, (II.A.260)

8)

« Culpabilité, éthique et religion » ; Concilium n°56,

( II.A.261)

(II.A.262)
(II.A.259)

(II.A.257)

repris dans Le

conflit des interprétations

9)

« Psychanalyse et culture [exposé suivi d‟une discussion] ». Critique
sociologique et critique psychanalytique (Études de sociologie de la
littérature). Bruxelles: Éditions de l‟Institut de Sociologie. Université Libre de

Bruxelles, 1970, 179-185, 185-191. (II.A.255)
10)

« Qu'est ce qu'un texte ? Expliquer et comprendre » . in Hermeneutik und
Dialektik (II.A.256 ) repris dans Du texte à l'action.

1971
1)

« Le conflit : signe de contradiction ou d‟unité ? » ; 58° Semaine sociale de
France, Contribution et conflits : Naissance d’une société ; Lyon : Chronique
sociale de France. (II.A274)

2)

« Langage (Philosophie) ». Encyclopaedia Universalis. IX. Paris:
Encyclopaedia Universalis France, 1971, 771-781.( II.A.265.) Traduit en italien
dans I.E.24.

3)

« Liberté ». Encyclopaedia Universalis. IX. Paris: Encyclopaedia Universalis
France, 1971, 979-985. ( II.A.266.)

4)

« Mythe 3. L‟interprétation philosophique ». Encyclopaedia Universalis. XI.
Paris: Encylopaedia Universalis France, 1971, 530-537.( II.A.267.)

5)

« Esquisse de conclusion » ; in Exégèse et herméneutique, Seuil, (II.A.271)

6)

« Sur l‟exégèse de la genèse » ; Exégèse et herméneutique, Seuil,
(II.A.269)

7)

« Du conflit à la convergence des méthodes en exégèse biblique » ; in Exégèse
et herméneutique, Seuil,
(II.A.268)

8)

« La foi soupçonnée » ; Recherches et débats n°73 semaine des intellectuels
catholiques , (II.A.280)

9)

« La critique de la religion » ; Bulletin du centre protestant d‟études

10)

« Le langage de la foi » ; Bulletin du centre protestant d‟études n°4-5

11)

« Timoléon, réflexions sur la tyrannie d‟Amédée Ponceau » ; Le Monde du 14
avril 1971
(II.A.281)

12)

Entretien avec Paul Ricœur « J‟essaye d‟être un médiateur »; La Croix du17

novembre 1971,

(II.A.282)

13)

« Evénement et sens dans le discours »,in Paul Ricoeur ou la liberté selon
l'espérance , (pages inédites de Paul Ricoeur) Seghers,
(II.A.273)

14)

« Evènement et sens » Archivio di filosofia actes du congrès : Rivelazione e
Storia (ce texte intègre « Evènement et sens » mentionné plus haut Ŕ cf N°13)

15)

« L‟avenir de l‟Université » L'enseignement supérieur : bilans et prospective .
Presses universités de Montréal . II.A.275

16)

Cours sur l‟herméneutique. (polycopié), Louvain 1971-1972,( 228p) (II.A.284)

17)

« Événement et Sens [texte d‟une communication] ». Archivio di Filosofia
(Rivelazione e Storia) (Atti del Colloquio internazionale, Roma 1971) 41/2
(1971) 15-34. (II.A.279)

18)

« Sémantique de l‟action » polycopié d‟un cours fait à Louvain en 1971-72
(II.A.284)

1972
1)

« La métaphore et le problème central de l‟herméneutique » ; Revue
philosophique de Louvain 70 ,
(II.A.289)

2)

« Signe et sens » ; Encyclopedia Universalis,

3)

« Ontologie » ; Encyclopedia Universalis,

4)

« Le conflit, signe de contradiction et d‟unité ? » Chronique sociale de France
(Maîtriser les conflits ); n°5-6,
(II.A.290)

5)

« Les aspirations de la jeunesse » ; ( conférence donnée à Namur, 1971) La foi
et le temps 2 n°5-6 ( II.A.291)

6)

« Foi et Philosophie aujourd‟hui » Foi-Education, n°100,

7)

« Remarques sur la communication du professeur Karl Löwith,[ Vérité et
historicité;] » Truth and Historicity. Vérité et Historicité (International Institute
of philosophy, Entretiens de Heidelberg, 1969) La Haye . Martinus Nijhoff.
(II.A.287)

(II.A.286)
(II.A.285)

(II.A.292)

8)

« L‟herméneutique du Témoignage », (II.A.288)

9)

« Le discours de l‟action » (polycopié du cours fait à Louvain, Institut
supérieur de Philosophie. 1971-72

repris dans Lectures 3

1973
1)

« Discours et communication » ; Colloque de l‟ASPLF à Montréal, La
Communication II. Actes du XV° congrès de l'Association de Philosophie de
langue française, Montréal 1971. (II.A.294) Repris dans : Cahiers de l’Herne, 2004.
2vol., coll.Seuil, Paris, « Points », 2007

2)

Volonté ; Encyclopedia Universalis, XVI, Paris, Encyclopedia Universalis
France, 943-948,
(II.A.296 )

3)

“Herméneutique et critique des idéologies”, Archivio di filosofa, Atti del
colloquio internazionale, Roma n°2-4, 25-61, (II.A.299) repris dans: P.R, Du texte à
l’action: essais d’herméneutique. II.

4)

Ricoeur, Schaerer, Derrida et al. “table ronde” La communication.II. (II.A.295)

5)

Préface à Madison G.Br La phénoménologie de Merleau Ponty. Une recherche
des limites de la conscience .Paris: Klincksieck ( II.A.297)

6)

“le professeur Herman Leo Van Breda “ (in memoriam) Bulletin de la société
française de philosophie 67, n°4 ( II.A.298)

1974
1)

« Science et idéologie » ; Revue philosophique de Louvain,

(II.A.303)

repris

dans Du texte à l’action : essais d’herméneutique II.

2)

« Conclusions [aux exposés » ; Vérité et vérification. Wahrheit und
Verifikation, Actes du quatrième colloque International de phénoménologie,
Schäbisch Hall, 1969, édité par H.L. VAN BREDA, La Haye : M.Nijhoff, 190209, (II.A.300.)

3)

« Hegel aujourd‟hui » (texte d'une conférence destinée à un large public ,

donnée à la maison de la culture de Grenoble ; Etudes théologiques et
religieuses, n°3,335-354 ; 355-356,
(II.A.304) texte repris dans Esprit: La pensée
Ricœur Mars Avril 2006

4)

Préface à P. Watté ; Structures philosophiques du péché originel : saint
Augustin, saint Thomas, Kant - Gembloux ; J.Duculot, 5-8, II.A.301

5)

“Phénoménologie et herméneutique“, Man and World, n°3, p. 223-253
(II.A.305) repris dans Du texte à l’action: essais d’herméneutique II

6)

« Manifestation et proclamation » Archivio di filosofia (actes du colloque Il
Sacro, Studi e ricerche (II.A.302)

7)

« Place de la notion de loi en éthique » Polycopié : Louvain, Maison Saint
Jean. Reproduit sous le titre „le Problème du fondement de la morale‟ dans
Sapienza : (II.A.307) Voir 1975

1975
1)

« Le 'lieu' de la dialectique » ; Dialectics. Dialectique, éd. Martinus Nijhoff,
92-108,
(II.A.309)

2)

« Le Dieu crucifié de Jürgen Moltmann » ; Les quatre fleuves n°4, Paris, Seuil,
109-114 (II.A.318)

3)

« Le problème du fondement de la morale » Sapienza (Rivista internazionale di
Filosopfia e di Teologia) n°3, juillet-septembre, 313-337 (II.A.307)

4)

« La philosophie et la spécificité du langage religieux » ; Revue d’histoire et de
philosophie religieuse ; n°1, 13-26, (II.A.317)

5)

« La fonction herméneutique de la distanciation » ; Exegesis. Problèmes de
méthode et exercices de lectures, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris ;
p.201-215 ( II.A.311)

6)

« La tâche de l‟herméneutique » ; Exegesis. Problèmes de méthode et
exercices de lectures, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, repris in Du texte
à l’action : essais d’herméneutique II (II.A.310)

7)

« Herméneutique philosophique, herméneutique biblique »
Du texte à l’action : essais d’herméneutique II

(II.A.312)

repris in

8)

« Objectivation et Aliénation dans l‟expérience historique » ; Archivio di
filosofia, Atti del colloquio internazionale, Roma, n°2-3, 27-38, (II.A.315)

9)

“Introduction” à (Cl.Larre, R. Panikkar et d‟autres, Les cultures et le temps.
Etudes préparées par l‟UNESCO); Paris: Payot-Les presses de l‟UNESCO,
(II.A.308)

10)

« Parole et Symbole » ; Revue des sciences religieuses, n°1-2, 142-161,
(II.A.316)

1976

1)

Addition à la séance du 24 mai 1975 (lettre de P. Ricœur à P. Kemp ); Bulletin de
la société Française de Philosophie,
(II.A.326)

2)

« L‟imagination dans le discours et dans l‟action » ; Savoir, faire, espérer : les
limites de la raison, vol. 1 éd. Facultés universitaires Saint-Louis, II.A.322 repris
dans Du texte à l’action

3)

Préface à André LaCocque ; Le livre de Daniel (II.A.320)

4)

« Tant qu‟il y aura des dieux » ; Les nouvelles littéraires n°2546, (II.A.330)

5)

« Le royaume dans les paraboles de Jésus » ; Etudes théologiques et religieuses
n°1, (II.A.328)

6)

« Analyse linguistique. Structuralisme et herméneutique ».in Estudios de Lengua
y litteratura Francesa. Oviedo : Universidad de Oviedo, 1976,

7)

« L‟herméneutique de la sécularisation. Foi, Idéologie, Utopie » Archivio di
filosofia ; Actes du colloque international de Rome : Ermeneutica della
secolarizzazione , ( II.A.327)

8)

.«

Gabriel Marcel et la phénoménologie [conférence suivie d‟une discussion avec
G. MARCEL et d‟autres] ». Entretiens autour de Gabriel Marcel. Colloque autour

de G. Marcel au Centre Culturel de Cerisy-la-Salle, 1973 (Langages). Neuchâtel:
La Baconnière, 1976, 53-74, 75-94. (II.A.324)
9)

« Entre Gabriel Marcel et Jean Wahl [conférence en hommage à Gabriel Marcel
et à Jean Wahl, Genève 1975] ». Jean Wahl et Gabriel Marcel (Bibliothèque des
Archives de Philosophie. Nouvelle série, 21). Présenté par J. HERSCH. Paris:
Beauchesne, 1976, 57-87 (II.A.323) Reproduit dans I.A.19.

1977
1)

« La structure symbolique de l‟action » ; Actes de la 14e conférence
internationale de sociologie des religions,
( II.A.334)

2)

« Herméneutique de l‟idée de révélation » ; La révélation, éd. Facultés
universitaires Saint-Louis, (II.A.333) ; repris dans Ecrits et Conférences 2

3)

Discussion d‟ensemble : réponse de Paul Ricoeur ; La révélation, éd. Facultés
universitaires Saint-Louis, (II.A.333)

4)

Préface à Jocelyn Dunphy ; Paul Tillich et le symbole religieux, II.A.331

5)

« Nommer Dieu » ; Etudes théologiques et religieuses n°4, (II.A.337) repris dans
Lectures III

6)

« Jan Patocka, le philosophe résistant » ; Istina n°2,

(II.A.338)

7)

« Expliquer et comprendre. Sur quelques connexions remarquables entre la
théorie du texte, la théorie de l'action et la théorie de l'histoire ». Revue
philosophique de Louvain 75. II.A.336 repris dans Du texte à l’action

8)

« Le discours de l‟action ». La sémantique de l’action (Phénoménologie et
herméneutique). Recueil préparé sous la direction de D. TIFFENEAU. Paris:
Centre National de la Recherche Scientifique, 1977, 1-137. (II.A.335)

1978
1)

« Philosophie et langage » ; Revue
l’Etranger , (II.A.342)

philosophique de la France et de

2)

« Le Marx de Michel Henry » ; Esprit n°10, (II.A.342)

3)

« Jan Patocka 1907-1977 » Encyclopedia Universalis ( II.A.341a)

repris dans Lectures II

4)

« Image et langage en psychanalyse ») (original français du texte anglais)

repris

dans Ecrits et Conférences I.

5)

AGUESSY H., HAMA B. et d‟autres, Le temps et les philosophies (Bibliothèque
scientifique. Au carrefour des cultures). Introduction de P. RICŒUR. Paris:
Payot-Presses de l‟UNESCO, 1978, 11-29. (II.A.339)
Manquent encore ici :

6)

« La philosophie » Tendances principales de la recherche dans les sciences
sociales et humaines. 2° partie. Tome 2 : science juridique
Unesco
(II.A.340)

1979
1)

« La fonction narrative » ; Etudes théologiques et religieuses n°2, (II.A.345)

2)

« Psychanalyse et herméneutique ». (II.A.347) repris dans Ecrits et Conférences I

3)

« La raison pratique » Rationality Today. La rationalité aujourd’hui
(II.A.344a) repris dans Du texte à l’action

1980
1)

1) « La fonction narrative et l‟expérience humain du temps » ; Archivio de
filosophia, Instituto di studi filosofici, (II.A.353)

2)

La logique de Jésus : Romains 5 ; Etudes théologiques et religieuses n°3,
(II.A.352)

3)

« Pharisiens et chrétiens » ( conférence donnée au groupe de l'Amitié JudéoChrétienne, à Mulhouse; années 70) Sens. Juifs et chrétiens dans le monde
aujourd'hui ( Les pharisiens) 3 ,n° 1-2. (II.A.355a) (repris dans Elie Wiesel en
hommage. Paris: cerf,1998 )

4)

« L‟originaire et la question-en-retour dans le Krisis de Husserl ». Textes pour
Emmanuel Lévinas (Surfaces, 2). Édités par F. LARUELLE. Paris: Jean-Michel
Place, 1980, 167-177.(II.A.348.) repris dans A l’école de la phénoménologie
Reproduit dans A l’école de la phénoménologie

5)

« Pour une théorie du discours narratif ». La narrativité (Phénoménologie et
herméneutique). Recueil préparé sous la direction de D. TIFFENEAU. Paris:
Centre National de Recherche Scientifique, 1980, 1-68. (II.A.350)

6)

« Récit fictif Ŕ récit historique ». Ibid., 251-271. (II.A.351)

7)

« La grammaire narrative de Greimas ». Documents de recherche du Groupe de
Recherche sémio-linguistiques de l‟Institut de la langue Française. EHESSCNRS, 15. Paris: Centre National de Recherche Scientifique, 1980, 35 p.
(II.A.355)
i.Reproduit dans Lectures 2

1981
1)

« L'histoire comme récit et comme pratique ». Entretien avec P. Ricœur
[propos recueillis par Peter Kemp]. Esprit, n° 54, juin
( II. A.359)

2)

« Logique herméneutique ? » La philosophie contemporaine. Chroniques
nouvelles. Tome 1. Philosophie du langage. Logique philosophique. Ed
.Floistad. The Hague-Boston-London / M.Nijhoff,1981
(II.A.358) ;Repris
dans Ecrits et Conférences 2.

3)

PATOCKA J., Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire. Traduit du
tchèque par E. ABRAMS avec une préface de P. RICŒUR et une postface de R.
JAKOBSON. Lagrasse: Éditions Verdier, 1981, 7-15.(II.A.357)
Reproduit dans Lectures 1

4)

«Hegel et Husserl sur l‟intersubjectivité ». Phénoménologies hégélienne et
husserlienne. Les classes sociales selon Marx. (II.A.358a)

1982

1)

« Poétique et symbolique » : Initiation à la pratique de la théologie . Tome I.
Introduction . (II.A.362c)

2)

« Entre temps et récit : concorde/discorde »; Recherches sur la philosophie et
le langage, (II.A.363)

3)

« La Bible et l‟imagination » Revue d’histoire et de philosophie religieuses
n°4, (II.A.365)

4)

« Phénoménologie du vouloir et approche par la langue ordinaire ».
(II.A.362b)

5)

« Imagination et métaphore » Psychologie médicale 14 (II.A 365a)

6)

« La question de la preuve dans les écrits psychanalytiques de Freud
[conférence au Colloque en mémoire d‟Alphonse De Waelhens à Louvain-laNeuve, 1982] ». Qu’est-ce que l’homme? Philosophie/Psychanalyse. (
II.A.362) .texte repris à partir du manuscrit laissé aux Archives, in Ecrits et conférences 1

7)

« L‟éclipse de l‟événement dans l‟historiographie française moderne
[conférence à la séance plénière du Colloque International sur « La philosophie
de l‟histoire », Ottawa 1980] ». La philosophie de l’histoire et la pratique
historienne d’aujourd’hui. Philosophy of History and Contemporary
Historiography 1982, 159-177. (II.A.362a)
Manquent encore ici

8)

« Mimesis et représentation » Université des sciences humaines de Strasbourg
(II.A.364)

9)

« D'Alliance en alliance. Venues du passé, les promesses du futur (propos
recueillis par J. Sers-Lumire. Réforme, n° 1963 (II.A.365b)

1983
1)

Présentation de PR, à Hishashige T. Phénoménologie de la conscience de
culpabilité. Essai de pathologie éthique Les Presses de l‟université Shensu (II.
A. 366)

2)

« Meurt le personnalisme, revient la personne »; Esprit n°1, janvier,
(II.A.369)

3)

« L‟histoire commune des hommes. La question du sens de l‟histoire » ;

Polycopié : Cahiers du C.P.O, n°49-50,
4)

(II.A.370a)

Préface à H. Arendt ; Condition de l’Homme moderne, éd. Agora, (II.A.367)
repris dans Lectures I

5)

« L‟idéologie
et
l‟Utopie :
deux
expressions
de
l‟imaginaire
social »,Polycopié : Cahier du centre protestant de l'Ouest. (II.A.370b reproduit
dans Cultures et foi 1984, cahier 96, mars-avril

6)

« Fondements de l‟éthique », polycopié : Cahier du centre protestant de
l'Ouest, (II.A.370c) repris dans Autres Temps n°3, novembre 1984

7)

« Ethique et Politique », Cahier du centre protestant de l'Ouest,(II.A.371)
Reproduit dans Esprit n° 101 mai 1985 et dans Autres Temps n° 5, mai 1985

8)

« La problématique de la croyance : opinion, assentiments, foi » in De la
croyance. Approches épistémologiques et sémiotiques (II. A.368)²

1984
1)

« De l‟absolu à la sagesse par action » ; Actualité d’Eric Weil, Paris :
Beauchesne, 407-423 (II.A.374) Repris dans Lectures 1

2)

« La pensée de Gabriel Marcel. Réflexion primaire et réflexion seconde chez
Gabriel Marcel. » ( II.A 375) repris dans Lectures II

3)

« Le temps raconté » ; Revue de métaphysique et de morale, n°4, octobredécembre, 436-452. (II.A.376)

4)

Débat autour du livre de Paul Ricoeur 'Temps et Récit' Vol.1 ; Cahier
Recherches-Débats ( II.A.377)

1985
1)

« Avant la loi morale : l‟éthique » ; Encyclopedia Universalis. (II.A.380)

2)

« Le récit interprétatif ;Exégèse et théologie dans les récits de la Passion »
Recherche en sciences religieuses, n°1, janvier-mars, 17-38, 12, 14.

(II.A.384)
3)

« Figuration et configuration. A propos du Maupassant de A.J.Greimas » ;
Exigences et perspectives de la sémiotique. Aims and Prospects of semiotics,
(II.A.381) Reproduit dans Lectures II

4)

“Le statut de la Vorstellung dans la philosophie hégélienne de la religion”.
(II.A.382).Repris dans Lectures 3

5)

« Temps biblique » ; Archivio di Flosofia,( Ebraismo, Ellenismo,Cristianismo)
n°1, 23-35. (II.A.383).

6)

« L‟écart », Le christianisme au XXe Siècle, Hebdomadaire, n°37, 14 octobre,
8, 15.
(II.A.389)

7)

« La poésie pensante de Lucio Saffaro» Préface à L. SAFFARO, Théorie de la
poursuite, Paris : L‟Alphée, 5-14. (II.A.379)

8)

« Rembrandt ni vu, ni connu ». Le nouvel observateur n° 1101, 13-19
décembre . ( La version originale et intégrale a été publiée sous le titre « Sur un
autoportrait de Rembrandt » Voir 1987 )

1986
1)

« Ce qui me préoccupe depuis trente ans »; Esprit n°8-9, août-septembre, 227242. (II.A.400a) Repris dans Du texte à l’action , sous le titre « De l'interprétation »

2)

« Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie » ; Bulletin du CPED,
novembre 1986, 5-45.
( II.A.393)

3)

« L‟initiative » ; Labyrinthe : parcours éthiques, Bruxelles : Facultés
universitaires Saint-Louis, 85-102.
(II.A.396) Repris dans Du texte à l’action

4)

« Rhétorique-Poétique-Herméneutique » ; De la métaphysique à la Rhétorique,
Bruxelles : Editions de l‟Université de Bruxelles, 143-155. (II.A.397).Repris dans
Lectures II

5)

« Contingence et rationalité dans le récit » ; Studien zur neueren französichen
Phänomenologie. Ricoeur, Foucault, Derrida (II.A.398).

6)

« Les implications de la théorie des actes de langage pour la théorie générale de
l‟éthique » ; Théorie des actes de langage, éthique et droit ; Paris : PUF, 89-

105. (II.A.399)
7)

« Ipséité. Altérité. Socialité » ; Archivio di filosofia, n°1-3, 17-33, 35-40.
(II.A.400)

8)

« La psychanalyse confrontée à l‟épistémologie » ; Psychiatrie française, n°
spécial, mai, 11-23.
(II.A.401).

9)

« Le pari protestant » ; Bulletin du Centre Protestant d’Etudes et de
Documentation, n°313, juin-juillet, 163-170, 170-177. (II.A.404).

10)

« Eclairer l‟existence. Sur le chemin de Karl Jaspers et de Jeanne Hersch » ; Le
monde, n°31294, 25 janvier, 14. (II.A.405a) Repris dans Lectures II

1987
1)

Individu et identité personnelle ; Sur l’individu, Seuil, 54-72.

2)

« De la philosophie au politique » ; Les Cahiers de Philosophie, n°4, 199-203.
(II.A.410) pas dans la pochette Repris dans Lectures I

3)

« Sur un autoportrait de Rembrandt », Gérontologie, janvier 1987 n°61, 3-4.
(A.388) Repris dans Lectures III

4)

« Monde du texte, monde du lecteur » Entretien. Propos recueillis par Joël
Roman. Préfaces, mars (II.A.411)

5)

« Le philosophe dans la cité. Paul Ricoeur du texte à l'action » (propos
recueillis par M. Contat. Le Monde , 27 juin (II.A.412)

(II.A.408)

Manquent encore ici :
6)

« Descartes à Stockholm en 1987 » . Le Monde 20 novembre ( II.A. 412a)

7)

« Paul Ricoeur et la politique. Bataille pour le rationnel » (Propos recueillis par
O.Abel et J.FR. Fourel ) Réforme 20 juin 6-7 (II.A.413)

8)

« Paul Ricoeur, en quête de sens » (entretien avec F.Lengronne), Le
Christianisme au xxéme siècle, n° 111 , 13 avril (II.A.414)

9)

« Entre contrainte et attente. L'étrange relation du lecteur au texte » (entretien
avec F.Lengronne), Le Christianisme au xxéme siècle n°112, 20 avril
(II.A.415)

10)

« interview. Les deux principes de la justice sociale (Propos recueillis par
O.Abel et J.FR. Fourel ) Cimade-Information n° 1 janvier

1988
1)

1) « L‟identité narrative » ; La narration. Quand le récit
communication, Genève, éd. Labor et Fides, 278-300. (II.A.419)

2)

« La crise : un phénomène spécifiquement moderne ? » ; Revue de théologie et
de philosophie n°1, 1-19. (II.A.420.)

3)

« Tolérance, intolérance, intolérable » ; Bulletin de la société de l’histoire du
protestantisme français, Tome 134, n°2, avril-juin, 435-450. (II.A.426)

4)

« Le sujet convoqué à l‟école des récits de vocation prophétique » ; Revue de
l’institut catholique de Paris n°28, octobre-décembre, 83-99. (II.A.424).

5)

« Le cercle de la démonstration » ; Esprit n°2, février, 78-88. In P.R., Lectures
1 ; Autour du politique. (II.A.421).

6)

« L‟identité narrative » ; Esprit n° 7-8, juillet-août, 295-304. (II.A.422).

7)

« Lecture de Franz Rosenzweig : « figure » dans „L‟étoile de la Rédemption » ;
Esprit, n°12, décembre, 131-132, 133-146 (II.A.423)Repris dans I.A.20

8)

« J'attends la Renaissance » Entretien avec Paul Ricoeur. Propos recueillis par
Joël Roman et E.Tassin , Paris Autrement n° 102 Novembre , 175-183
(II.A.423a)www.fondsricoeur.fr

devient

9)
« Paul Ricœur; Agir dit il » Politis. Le citoyen n° 321 7-13 octobre 58-61
(II.A.428): www.fondsricoeur.fr
10) « Les structures téléologique et déontologique de l‟action :Aristote et/ou
Kant ? » in L’interprétation, un défi de l’action pastorale. Actes du colloque 1987 du Groupe de
recherche en études pastorales, Montréal 1989. Québec: Fides, 1989, 15-27.

1989
1)

« Les apories du temps » ; ¨[ILConflitto delle ermeneutiche] » ; A. Molinaro (a
cura di), Roma : Herder-Università Lateranense, 123-136. (II.A.439a)

2)

« Eloge de la lecture et de l‟écriture » ; Etudes théologiques et religieuses, n°3,
395-405. (II.A.438.)

3)

« L‟homme comme sujet de philosophie »; Anzeiger der phil.histor. Klasse der
Österreichiscen Akademie der Wissenschaften, 73-86. (II.A.440a.)

4)

« Entre philosophie et théologie : la Règle d‟or en question » ; Revue d’histoire
et de philosophie religieuse, n°1, janvier-mars, 3-9, 85. II.A.439. repris dans
Lectures 3. Aux frontières de la philosophie.

5)

« Narrativité, phénoménologie et herméneutique ». Encyclopédie
philosophique universelle. I. L’univers philosophique. Sous la direction de A.
JACOB. Paris: PUF, 1989, 63-71.( II.A.432) Reprise de Du texte à l’action
manquent encore ici :

6)

« Entre ontologie et éthique » ; (II.A. 437.)

repris dans

Lectures 2. La contrée des

philosophes,

7)

« Emmanuel Levinas, penseur du témoignage » ; Répondre d’autrui.
Emmanuel , La Baconnière , Neuchâtel, 17-40. (II.A.435). repris dans Lectures 3.
Aux frontières de la philosophie.

8)

« Pouvoir et violence » ; Ontologie et politique Tierce, Paris, 141-159.
(II.A.434.) repris dans Lectures 1 ; Autour du politique.

9)

« Préface » à Médecins tortionnaires, médecins résistants. Les professions de
santé face aux violations des droits de l‟homme ; La Découverte, Paris, 5-10.
In P.R., Lectures 1 ; Autour du politique.( II.A.430)

10)

« Langage poétique et rhétorique ». Phénoménologie et politique. Mélanges
offerts à Jacques Taminiaux. Ed. Ousia, 479-495 (II.A.433) repris dans Lectures
1

11)

« Praxéologie pastorale, herméneutique et identité (intervention de clôture au colloque sur
« Interprétation un défi de l'action pastorale, Montréal, 1989, p 265-275 (II.A.434c)

12)

« L'éthique et le conflit des devoirs » : le tragique de l'action, Etica et vita
quotidiana, Bologna, 24 juin, 3-29
(II.A.441)

1990
1)

« Réponses » ; « Temps et récit » de Paul Ricoeur en débat, Paris, Cerf, 187212. (II.A.449).

2)

« A propos de « Théorie de la justice » de John Rawls : une théorie purement
procédurale de la justice est-elle possible ? »; Revue internationale des
sciences sociales, n°126, novembre, 609-620.
(II.A.455.)

3)

« Approches de la personne »; Esprit n°160, mars-avril, 115-130. (II.A.456.)
repris dans Lectures 2. La contrée des philosophes,

4)

« Jan Patocka et le nihilisme » ; Esprit n°166, novembre, 30-37. (II.A.457.)
repris dans Lectures 1 ; Autour du politique.

5)

« Mimésis, référence et refiguration dans
phénoménologiques n°11, 29-40 ( II.A.458)

Temps et récit » Etudes

6)

« L‟éthique, la morale et la règle », Autres Temps, n°24, février, hiver, 52-59.
(II.A.459.)

7)

« Entre herméneutique et sémiotique. Hommage à A.J. Greimas » ; Nouveaux
actes sémiotiques, Université de Limoges, PULIM, 3-19. (II.A.460) repris dans
Lectures 2. La contrée des philosophes,

8)

« Ethique et morale » ; Revue de l’Institut catholique de Paris, n°34, avril-juin,
131-142. (II.A. 461) repris dans Lectures 1 ; Autour du politique..

9)

« Herméneutique : les finalités de l‟exégèse biblique » ; Cahiers de l’A.P.F,
n°21, juillet, 3-20. (II.A.462.)

10)

« Entretien avec Paul Ricoeur » [sur comment la pensée de PR se situe dans la
tradition philosophique française] Questions de Jean-Michel Le Lannou .Revue
des sciences philosophiques et théologiques74/1 (1990) janvier, p87-91

Manquent encore
11)

« Logos, Mythos, Stauros » ; Philosopher par passion et par raison : Stanislas
Breton, Jérôme Million, 125-137. In P.R., Lectures 3. Aux frontières de la
philosophie.( II.A.450)

12)

« Interprétation » Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand
des idées, Actes Sud, Arles, 171-175, In P.R., Lectures 2. La contrée des
philosophes, (II.A.451)

13)

« Fides quaerens intellectum. Antécédents bibliques ? » ; Archivio di filosofia,
Atti del Colloquio internazionale, 68, n°1-3, 19-42. In P.R., Lectures 3. Aux
frontières de la philosophie. (II.A.452)

14)

De la volonté à l‟acte. Un entretien de Paul Ricœur avec Carlos
Oliveira »(II.A.448)

15)

« Entretien avec Paul Ricoeur » [comment la pensée de Paul Ricoeur se situe-telle dans la tradition française en philosophie] Revue des sciences
philosophiques et théologiques , 74, n° janvier , 87-91 ( II.A. 454)

1991
1)

«L‟attestation : entre phénoménologie et ontologie». Paul Ricoeur. les
méthamorphoses de la raison herméneutique. Actes du colloque de Cerisy-laSalle
(II.A.470)

2)

«Evénement et sens». L’événement en perspective, Paris : EHSS (II.A.471)

3)

«D‟un testament à l‟autre : essai d‟herméneutique biblique». La mémoire et le
temps
(II.A.472) Repris dans Lectures 3

4)

«Mon premier maître en philosophie » [Roland Dalbiez]. Honneur aux maîtres,
Paris : Critérion , et sur www.fondsricoeur.fr (II.A.475)

5)

«Hommage à André Mallet, interprète de Bultmann». Un homme en quête de
Dieu (II.A.477)

6)

«Justice et marché. Entretien entre Michel Rocard et Paul Ricoeur». Esprit, n°
168 (II.A.477a)

7)

«Le juste entre le légal et le bon». Esprit, n° 174 (II.A.478) ;

8)

«Pour une éthique du compromis. Interview de Paul Ricoeur». Alternatives
non-violentes ( II.A.481) www.fondsricoeur.fr

9)

«Le temps raconté», Le courrier de l’UNESCO

10)

«Paul Ricœur. Nous sommes responsables du périssable». L’actualité
religieuse dans le monde, n° 91
( II.A.484)

11)

«Entretien avec Paul Ricœur. Le débat éthique aujourd‟hui». LibreSens, n°3
(II.A.484a)

12)

«Un entretien avec Paul Ricoeur. „La Cité est fondamentalement périssable. Sa
survie dépend de nous‟». Le monde 48, n°14541 (II.A.489)

13)

« Paul Ricœur. Le vulnérable et le responsable. » Le philosophe de l'espace
public répond à nos questions. La Croix, 17 et 18 novembre, 17
(II.A.490)

14)

« L‟identité narrative ». Revue des sciences humaines (Narrer. L‟art et la
manière) 95/221 (1991) janvier-mars, 35-47.( II.A.479)

aussi dans Lectures I

( II. A. 482a)

Texte différent de II.A.419 et de II.A.422.

15)
« Un entretien avec Paul Ricoeur. Soi-même comme un autre. Propos
recueillis par G. Jarczyk. Collège international de philosophie . N° 1-2, avril ,
225-237 (II.A.480)

1992
1)

«Une herméneutique philosophique de la religion : Kant»Interpréter Mélanges
offerts à Claude Geffré ( II.A .493) Reproduit dans Lectures III

2)

«Quel éthos nouveau pour l‟Europe ?». Imaginer l’Europe. Le marché intérieur
européen, tâche culturelle et économique, Paris : Cerf (II.A .496)

3)

«Hommage à Jan Patočka». Profil de Jan Patočka, Bruxelles ( II.A .498)

4)

«L‟enchevêtrement de la voix et de l‟écrit dans le discours biblique». Archivio
di filosofia. Actes du colloque international, Roma (II.A.501) Repris
dans
Lectures II

5)

«Responsabilité et fragilité». Autres Temps, n° 36 (II.A.502)

6)

«Le retour de l‟événement». Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et
Méditerranée, n°1 (II.A.504)

7)

«Paul Ricœur ou la confrontation des héritages». France catholique 1992,
n°2338. Entretien du 17 janvier. (II.A.507) www.fondsricoeur.fr

8)

«Paul Ricœur. Identité et fidélité». La Vie Chrétienne. Journal de l‟Eglise
presbytérienne au Canada 41 (1992), septembre (II.A.509)

9)

«Entretien avec Paul Ricœur „Je veux continuer à vivre jusqu‟à l‟extrême‟».
Sens Magazine 1992, n°4, janvier (II.A.510)

10)

«La grammaire de Ferry». Libération 12 mars, n°3361 (II.A.511)

11)

« Unicité et pluralité des principes de justice ». Justice sociale et inégalités.
Sous la direction de J. AFFICHARD et J.-B. de FOUCAULD. Paris: Éditions Esprit,
1992, 177-180.( II.A.497)
12)« Philosophie et libération [conférence donnée lors d‟un congrès à Naples
1991] ». Concordia 22 (1992) 50-56.( II.A.505)
Reproduit dans Liberação/Liberación (CEFIL, Campo Grande, Brasil) 3 (1993) 135-141.

12)

« Pour une éthique du compromis. Interview de Paul Ricœur [propos recueillis
par J.-M. MULLER et F. VAILLANT] ». Alternatives non-violentes 80 (1991)
octobre, 2-7.( II.A.481)

13)

« Unicité et pluralité des principes de justice ». Justice sociale et inégalités.
Editions Esprit, 177-180 (II.A 497)

14)

« [l'argent] D'un soupçon à l'autre ». L'argent .Pour une réhabilitation morale.
Editions Autrement, 56-71 (II.A.499)

15)

« L'acte de juger. » [intervention dans le cadre de l'Institut des Hautes Etudes
pour la justice]. Esprit, n° 7, septembre, 20-25 (II.A.503) Repris dans Le Juste I

16)

« Heidegger et le problème de l'histoire ». Les temps modernes, 48, juillet-août,
79-80 (II.A 503a) Repris dans Lectures II

17)

Philosophie et libération Conférences. Concordia, no. 22, 50-56 (II. A. 505)

18)

« Responsable mais pas coupable » Réforme, 15 février , 1 et 4 (II.A.508)

19)

D‟un Testament A l‟Autre : Essai Herméneutique Biblique Herder Universita
Lateranense (II.A. 512a)

1993

1)

« Remarques d'un philosophe ». Ecrire l'histoire du temps présent. En
hommage à François Bedarida. CNRS Ed.
(II.A.521)

2)

« Partout où il y a signe… » in Nouveaux Actes Sémiotiques,n°25 (1993)p.4548 ( II.A.518)

3)

« De la métaphysique à la morale » Revue de métaphysique et de morale. N°4,
455-477 (II.A.517) ; Repris dans Réflexion Faite. Autobiographie intellectuelle.

4)

« Morale, éthique et politique ». Pouvoirs. Revue française d'études
constitutionnelles et politiques. N°65, 5-17 (II.A.522)

5)

« Philosophie et langage » (entretien Paul Ricoeur/A.Badiou). Emissions de
philosophie produites par la radio télévision scolaire en 1965-1966. Cahiers
philosophiques, juin, 97-107 (II.A.527)

6)

« La Bible dit-elle ce que lui fait dire l'Encyclique ? ». L'actualité religieuse
dans le monde. N°116, 15 novembre, 18-19 ( II.A.532)

7)

« Paul Ricœur : je suis un guide de lecture ». La Libre Belgique, 31 décembre
(II.A.533)

8)

« L'intervention entre la souffrance des victimes et la violence des secours »
Libération, 16 et 17 décembre, repris dans Esprit n° 2, février 1994, 154-159
(II.A.535)

9)

L’esprit de société. Vers une anthropologie sociale du sens (Philosophie et
langage). Préface substantielle de P. RICŒUR. Liège: Mardaga, 1993, 5-15.(
II.A.515a)

10)

« L'éthique, la politique, l'écologie ». Entretien. Ecologie politique, n° 7, été,
(II.A.525) www.fondsricoeur.fr

11)

« Entre conviction et tolérance »Interview de Paul Ricoeur. Adire ((Le silence
entrevu. Psychothérapie et spiritualité) n° 9, 9-26
(II.A.524)

12)

« Liberté religieuse et les valeurs de justice et de vérité [conférence donnée au
cycle „Droit, liberté et foi‟, Paris] ». Droit, liberté et foi. ( II.A.519)

13)

postface de P. RICŒUR intitulée « Expliquer, comprendre » : Pour une
psychiatrie de l’ellipse. Les aventures du sujet en création (Formes
sémiotiques) Paris: PUF, 1993, 261-268.( II.A.514)

14)

« Le 'soi', digne d'estime et de respect ». Le respect. De l'estime à la déférence :
une question de limite. Autrement ,88-99 (II.A.520)

Manquent encore ici
15)

« Herméneutique. Les finalités de l'exégèse biblique » (Conférence Strasbourg
1988). La Bible en philosophie. Approches contemporaines, Cerf (II.A.516)

16)

« Phénoménologie de la religion » Revue de l'Institut Catholique de Paris, n°
45 ( II.A.523) Reproduit dans Lectures III

17)

« L'exclusion est une violence ». Quart Monde n°147, juin, 14-20 (II.A.529)

18)

« Le palimpseste égaré » Entretien sur la crise des « valeurs ». Passages, n°55,
mai, 43-44 (II.A.531)

19)

« Le malaise de la démocratie .Trouver d'autre formes de représentation. » La
Croix, 214 et 15 mars
(II.A.534)

1994
1)

Préface de P. Ricoeur «Ce que la torture enseigne» à JACQUES A., L’interdit
ou la torture en procès. ( II.A.538)

2)

«Philosophies critiques de l‟histoire : recherche, explication, écriture».
Philosophical Problems Today. Vol 1 (II.A.542)

3)

«L‟herméneutique et la méthode des sciences sociales». Théorie du droit et
science ( II.A.550)

4)

«Le bonheur hors lieu». Où est le bonheur ? 5éme Forum Le monde-Le mans.
Le Monde éditions
(II.A.551)

5)

«Théonomie et/ou Autonomie». Archivio di filosofia, n° 1-3 (II.A.556)

6)

«Jugement esthétique et jugement politique selon Hannah Arendt». Droit et
cultures, n° 28, 79-91 (II.A.557) Repris dans Le Juste I

7)

«Histoire et rhétorique». Diogène, n° 168, octo.dec, 9-26 ( II.A.559)

8)

«De l‟Esprit».
(II.A.561)

9)

«Responsable : devant qui ? » Paul Ricœur interrogé par Pierre-Olivier Monteil
Autres Temps, n° 42 ( II.A.562)

10)

«Ricœur, un professeur philosophe». Le christianisme au XXe siècle 1994,
n°463, 18-24 septembre, 6-7( II.A.565)

11)

«Shoah. Hommage aux „Justes‟». Le Monde 50, 8décembre (II.A.567)

Université

catholique

de

Louvain, n°

46,

26-29

Repris

sous le titre « Shoah. Hommage aux « Justes » dans Esprit 1995, n°1,janvier, 194-196

12)

«Paul Ricœur. Un autre regard sur ce siècle». Le Figaro, 13 juillet, (II.A.569)

13)

«Paul Ricœur : quand le philosophe traque „le moraliste inconnu‟». Le
Quotidien de Paris 1994, 24 fév ( II.A.571)

14)

« Paul Ricœur : esquisse d‟un plaidoyer pour l‟homme capable ».Entretien
avec Arnaud Spire ; L’Humanité Hors-série/Spécial 90°anniversaire.

15)

« Philosophies critiques de l'histoire: Recherche, explication écriture ». Edité
par G.Floistad. Dordrecht. Boston.London. 139-201(II.A.542)

16)

Le jugement et la méthode réflexive selon Jules Lagneau Bulletin de la Société
française de Philosophie (II.A.560)

Manquent encore ici :
17)

« Entretien avec Paul Ricoeur sur l'effondrement du systéme communiste en
Europe centrale et de l'Est. Ethique et responsabilité. Paul Ricoeur Neuchâtel:
La Baconnière 11-34 (II.A.543)

18)

« L'unicité humaine du pronom je » (échange épistolaire P.Ricoeur/E.Lévinas.
Ethique et responsabilité. Paul Ricoeur Neuchâtel: La Baconnière 35-37
(II.A.544)

19)

« Le débat du 23 mai 1989 (A.J Greimas/P. Ricoeur ». Le pouvoir des passions,
Paris, PUF, 191-194, 195-212, 212-216 (II.A.552)

20)

« La cité est fondamentalement périssable. Sa survie dépend de nous ». Les
grands entretiens du Monde. Le Monde éditions, 14-22( II.A.553)

21)

« Sanction-Réhabilitation-Pardon ». Justice ou vengeance. L'institution
judiciaire face à l'opinion. Colloque du 30 avril 1994 (II.A.554) repris dans Le
Juste I

22)

« Le concept de responsabilité .Essai d'analyse sémantique » Esprit, n°11,
novembre, 28-48 (II.A.558) repris dans Le Juste I.

23)

« Justice et amour. L'économie du don » conférence. Protestantesimo 49
n°1,13-24 (II.A.564)

24)

« Quelle représentation pour les exclus ? L'invité de la semaine : Paul
Ricoeur » La Croix 23-24 octobre (II.A.570)

1995
1) «Le problème de la liberté de l‟interprète en herméneutique générale et en
herméneutique juridique». Interprétation et Droit (II.A.577)
2) «Exorde. „Comme si la Bible n‟existait que lue…‟». Ouvrir les Ecritures
(II.A.583)
3) « Le pardon peut-il guérir ? » Esprit, n°3-4, mars-avril, 77-82 (II.A.585)
4) «La pensée protestante aujourd‟hui : déclin ou renouveau ? Paul Ricoeur : „La
voie christique n‟épuise pas le rapport au fondamental‟». Réforme, n° 2609
(II.A.591)
5) «Partager, c‟est vivre ! Paul Ricoeur, de la distance à la proximité». Réforme
1995, n°2637 (II.A.592)
6) « La place du politique dans une conception pluraliste des principes de
justice » in Pluralisme et équité. La justice sociale dans les démocraties ;

J.Affichard et J.B.de Foucauld dir., Paris Editions Esprit, 71-84

(II.A.580)

7) « En témoignage de reconnaissance à l‟égard du Père Sacre » in Annales de
philosophie et des sciences humaines,7/8,(1995), p.17-18
Manquent encore ici :
8) « Réflexions d'un philosophe de la volonté. Paul Ricoeur: réconcilier notre
devoir de justice avec notre penchant au mal. » L'événement, n°578, 3
novembre-6 décembre, 70-73
(II.A.588)

1996
1)

«Pour une herméneutique juridique : interprétation et/ou argumentation»
Qu'est-ce que la justice ? Devant l’autel de l’histoire, Paris : PUF, 1996
(II. A. 600) Repris dans Le Juste I

2)

«Justice et vérité». Le statut contemporain de la philosophie première, Paris :
Beauchesne, 1996 (II. A. 602)

3)

«Connaissance de soi et éthique de l‟action. Rencontre avec Paul Ricoeur».
Propos recueillis par J. LECOMTE Sciences humaines 1996, n°63, juillet, 3438 (II. A. 605)

4)

«Les trois niveaux du jugement médical». Esprit 1996, n°12, décembre, 21-33
(II. A. 607)

5)

«La nécessaire parole». L’Actualité religieuse 1996, n° 141, 15 février, 35-37.
(II. A. 615)

6)

«Ouverture. La condition d‟étranger». Information-Evangélisation. Eglise en
débat 1996, n°2, mai, 1-14
(II. A. 618)

7)

«Retour de Gadamer». Libération 1996, n°4703, 4 juillet, I-III
www.fondsricoeur.fr

8)

« Le discernement des esprits » Esprit, août -septembre, 197-199 (II.A.622)

(II. A. 620)

9)

Préface à Louis René: Code de déontologie médicale Paris: Seuil ( II.A.599)

10)

« Soirée d‟hommage à Emmanuel Levinas [où P. RICŒUR prend la parole à la
Sorbonne le 29 janvier 1996] ». Sens (Emmanuel Levinas) 9-10 (1996) 356358. (II.A.613.)

11)

« Le destinataire de la religion : L'homme capable » Archivio de filosofia, n° 13, 19-34 (II.A 604)

12)

« Les paradoxes de l'identité ». L'information psychiatrique, Toulouse-Privat,
n° 3, mars 201-206 (II.A.611)

13)

« Entre mémoire et histoire » Projet, n°428, 7-16

(II.A. 614)

Manquent encore ici :
14)

« Le mal dans la lecture de Dostoïevski, de S. Freud, de la Bible et comment le
mal est à traiter par la justice. Entretien avec Bernard Sichère. » in La régle du
jeu 7, n°219, mai, 88-105 (II.A 612)

15)

« Paul Ricœur, Philosophe et passe murailles » La Vie , 4janvier, 50-53 (II.A
616)

16)

« Le juste de P. Ricoeur ».Le christianisme au Xxéme siècle, n° 526+, 7 au 13
janvier, 6-7 (II.A.617)

17)

« Foi et écriture » Interview. Sénévé. Carême, 5-12

(II.A.619)

1997
1)

Avec Paul Ricœur : sur L‟Europe, Science et Dieu Construire 39. (II.A.156)

2)

«Autonomie et vulnérabilité». La philosophie dans la Cité. Hommage à Hélène
Ackermans. Facultés universitaires saint Louis ( II. A. 624)

3)

«Le dialogue des cultures. La confrontation des héritages culturels» Aux
sources de la culture française, Paris : La Découverte, 1997, 97-105 (II. A.
625) et sur www.fondsricoeur.fr

4)

«À la gloire de la phronesis (Ethique à Nicomaque, livre VI)» Paris, Vrin, 1322 (II. A. 626) et sur www.fondsricoeur.fr

5)

«Défi et bonheur de la traduction» Le prix de traduction des relations francoallemandes, Stuttgart, 15-22 (II. A. 627)

6)

« Entier et courageux » (hommage à J.M Domenach), Esprit, n°10, octobre,
224 (II.A.631)

7)

« Le questionnement à rebours » (Die Rüfrage) et la réduction des idéalités
dans la Krisis de Husserl et L’idéologie Allemande de Marx. » Alter n°5
(1997)315-330 [publié partiellement en 1980 (II.A.348) et repris dans A l’école
de la phénoménologie. Mais ceci est le texte intégral publié en allemand en
1978 (II.C.24) et traduit en italien (II.E.47, 1990) ]

8)

«L‟éthique du Verbe» Propos recueillis par M. Dupuis et N. Truong Le Monde
de l’Education. Mensuel 197, n° 249, juin, 25-27
(II. A. 634)

9)

«Respect de l‟Autre et identité culturelle» Identité fragile, congrès de la
Fédération internationale ACAT, Sofia, octobre 1997. (II.A.635a)
www.fondsricoeur.fr
Manquent encore ici :

10)

« L'héritage du passé, c'est aussi des rêves » Entretien, Télérama, 31 décembre
, 9-14 II.A. 633

1998
1)

Préface à SIMON L., ‘Mon’ Jésus, Méditations sur des textes d’Evangile. (II.
A. 636 a)

2)

« Synthèse. L'histoire autrement » Emmanuel Levinas et l’histoire . ParisNamur Cerf- Presses universitaires de Namur (II.A.637)

3)

«La marque du passé». Leçon Revue de Métaphysique et de Morale n°1 1998
(II. A. 647)

4)

«Vulnérabilité de la mémoire».Patrimoine et passions identitaires ( II. A. 647
a)

5)

«La crise de la conscience historique et l‟Europe» Etica e o futuro
Democracia Lisboa (II. A. 648 b) www.fondsricoeur.fr

6)

“Entretien avec Paul Ricoeur” »[ propos recueilli par J.-F. Duval sur son
enfance, sa captivité, les neuro-sciences, le clonage, l‟Europe d‟aujourd‟hui et
de demain, Dieu, Sartre, Heidegger, Freud, Lacan, Derrida etc.].Ecriture 52
(1998) 195-216

7)

«Paul Ricœur : Réflexion sur la philosophie morale». Magazine littéraire 1998,
n°361, janvier, 36-40 (II. A. 649)

8)

«Paul Ricœur». Lire. Le magazine des livres 1998, n°266, juin, 26-32. Propos
recueillis par D. BERMOND (II. A. 651)

9)

«Les protestants vus par un protestant» Le Christianisme. Hebdomadaire
protestant 1998, n°665 (II. A. 653)

10)

«Entretien. Le philosophe analyse la manière dont il vit sa foi chrétienne. Paul
Ricoeur : „Je vis sur des frontières des échanges et des empruntes‟». Le Figaro
1998, n°16797, 15-16 août (II. A. 655)

11)

«Entretien. Paul Ricoeur : Le respect de la dignité pour tous». Réforme 1998,
n°2796, 12-18 novembre ( II. A. 658

12)

« Etat actuel de la réflexion sur l'intolérance ». L'intolérance (Académie
universelle des Cultures), Paris, Grasset.
(II.A. 640)

13)

« Histoire et mémoire » ». De l'histoire au cinéma, Bruxelles : Complexe,1998
( II.A 643)

14)

Responsabilité : limitée ou illimitée ? Le crime contre l’humanité Les Cahiers
de l‟Ecole Cathédrale, 33 (II.A.638)

da

1999
1)

«Déclaration universelle des droits de l‟homme. Un nouveau souffle». Courier
ACAT, n° 191-192, janvier-février, 21-24 (II. A. 667)

2)

«Paul Ricœur : la foi du philosophe». Interview. Christianisme au XXéme siècle
1999, n°697, 11-24 juillet, 6-7 (II. A. 670)

3)

Synthèse panoramique; Fondation International Balzan www.philagora.net (II.A.
673a)

4)

Allocution lors de la remise de prix Balzan 1999 Fondation International
Balzan www.philagora.net (II. A. 673b)

5)

« Le paradigme de la traduction ». Esprit, n° 253, juin, 8-19 (II.A.663)

6)

« Le passé avait un futur ». Relier les connaissances. Le défi du XXI°siècle.
Paris :Seuil,1999.p.297-314
Manquent encore ici :

7)

« Le religieux et la violence ». La nouvelle revue de l'ATS, n° 5, mars, 92-101
reproduit 2001 dans Violence et Education : de la méconnaissance à l’action
éclairée (Actes du colloque de Saint-Denis). Présenté par M.-L. Martinez et J.
Senadie-Askenasi. Paris : L‟Harmattan, 2001, 290-303 (II.A.665)

8)

« Conversation. Bertrand Révillon a rencontré ...Paul Ricoeur : Dieu n'est
pas tout puissant « Panorama, n° 340, janvier, 26-30 (II.A.668)

9)

« Paul Ricœur témoin au procès du sang contaminé. Juger autrement la
'malgouvernance' ». Le Monde des Débats, avril, n° 2, 8-9 (II.A.669)

2000
1)

« Les deux faces de la mémoire. Propos recueillis par R. HEBDING ». Réforme
2893 (2000) 1-8. (II.A.694)

2)

« Aux origines de la mémoire, l‟oubli de réserve » .Esprit, août 2000

3)

« Les rôles respectifs du juge et de l‟historien » . Esprit, août 2000

4)

« Paul Ricœur. Propos recueillis par J. BLAIN [sur la mémoire, la Shoah, le
pardon et le bonheur] ». Lire. Le magazine des livres (numéro anniversaire
pour les 25 ans de la revue) 289 (2000) 44-52.( II.A.690.)

5)

«Multiple étrangeté». (II.A.674)

6)

« Paul Ricœur: un parcours philosophique. Propos recueillis par F. EWALD »
Magazine littéraire (Paul Ricœur) 390 (2000) 20-26. II.A.687

7)

« Paul Ricœur raconte: „la mémoire heureuse‟. Notre histoire (Religions, arts,
idées, civilisations) 180 (2000) 6-10, 12. (II.A.688)

8)

« Entretien avec Paul Ricœur » in Page , janvier-février, 32-33

2001
1)

« Conférence à l‟Université de Barcelone » ; Site de l‟Université de Barcelone

2)

KASSIS R., De la phénoménologie à la métaphysique. Difficultés de
l’intersubjectivité et ressources de l’intropathie chez E. Husserl. Préface
intitulé « L‟altérité incluse » par P. RICŒUR ( II.A.699)

3)

« L‟attribution de la mémoire à soi-même, aux proches et aux autres: un
schème pour la théologie philosophique ? ». Archivio di Filosofia (II.A.704.)

4)

« Des moyens et des fins » [ face aux attentats du 11 septembre 2001] ».
Réforme 2948 (2001) 1,2.( II.A.710)

5)

« Paul Beauchamp, un bibliste atypique. II. Accomplir les Écritures selon L’Un
et L’Autre Testament » Esprit 6 (2001) ( II.A.705)

6)

« Vie examinée, vie justifiée. Monique Canto-Sperber et l‟actualité de la
pensée morale ». Esprit 10 (2001) 120-135.( II.A.706)

7)

« Entretien avec Paul Ricoeur » réalisé par Jean-Marc Gaté .Le Philosophoire
n°15, 2001 (II.A.707)

8) « Libérer le fond de bonté » ; Actualité des Religions, n°44, décembre (II.A. 711)

2002
1)

« Aristote: de la colère à la justice et à l‟amitié politique ». Esprit (La colère,
la justice, le bonheur: des Anciens aux Modernes) 11 (2002) 19-31. (II.A.720)
2) « Le Droit de punir [Intervention à la commission Nationale Justice et
Aumônerie des Prisons sur „Le Sens de la peine‟; Paris janvier 2001]. (II.A.
721)

3)

« Point de vue. Imaginer la paix [intervention au 6 e Forum international de
l‟Académie universelle des cultures] ». Le Monde 59/18013 (2002) 1,14.(
II.A.722)

4)

« Jean Nabert : une relecture » Universalités, L’institut Catholique de Paris
11-20 (II.A.722a)

2003

1)

« Paul apôtre. Proclamation et argumentation. Lectures récentes ». Esprit
(L‟événement Saint-Paul: juif, grec, romain, chrétien) 292 (2003) 85-112. )
(II.A.734)

2)

« Art, langage et herméneutique esthétique »; www.philagora.net

3)

« Entretien. Paul Ricœur, la conviction [et la critique] faite[s] homme.[à
l‟occasion de son 90e anniversaire] ». La Croix 36465 (2003) 12-13.(II.A.739)
Reproduit dans Paul Ricœur. Paris: Éditions de l‟Herne, 2004, 15-18.

4)

« La mémoire, source et fin de l‟histoire [conférence au Colloque sur la
mémoire, Rome 2002] ». Il senso della memoria. Atti dei convegni Lincei.
Roma ; 2003, ( II.A.732)
(

5)

« La mémoire saisie par l‟histoire » Revista de Letras,Sao Paulo,43(2) :15-25
(2003)[ texte de la conférence faite en 2002 à Carthage :Académie tunisienne
des sciences, des lettres et des arts.]

6)

« Le prix Paul VI est attribué au philosophe Paul Ricoeur » Notre Prochain,
décembre

2004
1)

« Note sur Les Grammaires de L’Intelligence de Jean-Marc Ferry ». Esprit 307,
31-41 (II. A.749)

2)

« Avant la justice non violente, la justice violente ». Le genre humain (Vérité,
réconciliation, réparation) novembre, 159-171 (II. A. 750)

3)

« Essais et documents. Entretien avec Paul Ricoeur. Propos recueillis par O.
Carrérot ». Pages des librairies 32-33 (II. A.751)

4)

« Cultures, du deuil à la traduction »; Le Monde du 24 mai 2004(II.A.753)

5)

« Paul Ricœur. La reconnaissance, entre don en réciprocité. Propos recueillis
par R. HEBDING [thème: la pureté du don fait l‟authenticité de la
reconnaissance et de la réciprocité] ». Réforme 3063 (2004) 22-28 janvier
(II.A.755)

6)

« Considération sur la Triade: Le sacrifice, la dette, la grâce‟ selon MARCEL
HENAFF ». Archivio di Filosofia (Il dono et il debito) (II.A.748)
Reproduit dans Le don et la dette. Textes réunies par M.M. OLIVETTI. CEDAM, 2004, 37-44

