Liste des Colloques et Journées du Fonds Ricœur, avec leur publication :
Le Fonds Ricœur organise des séminaires et des colloques, dont certains ont été publiés. Voici à titre
indicatif quelques journées et colloques que nous avons organisés ou dont nous avons été partenaires
ces dernières années, ou quelques publications qui correspondent à des colloques ou journées d’étude.
On pourrait aussi les répartir sur les quatre axes définis ailleurs, mais nous avons préféré les placer ici
dans un ordre chronologique. Nous insistons sur la dimension internationale des projets conduits.




























La juste mémoire, Genève : Labor et Fides, 2006 (actes du colloque IPT-EHESS de décembre
2000 sur Temps, mémoires, histoire), sous la direction de Sabina Loriga, Isabelle Ullern, et
Olivier Abel.
« Paul Ricœur, Histoire et civilisation », publication de 8 textes de Ricœur parus dans la revue du
Christianisme Social, Autres Temps n° 77-78 Printemps 2003.
« L’énigme de la punition », journée d’étude de mai 2004. Actes parus dans Foi et Vie n° 2005/1
« Les temps du texte ». Etudes théologiques et religieuses, 2005/4, avec un Supplément
comprenant tous les textes de P.Ricœur publiés dans E.T.R.
« L'homme capable, Autour de Paul Ricœur ». Actes du colloque du Collège international de
Philosophie de novembre 2005 publiés dans la revue Rue Descartes, novembre 2006, sous la
direction de Bruno Clément et O.Abel.
Séminaire 2005-2006 publié sous le titre Paul Ricœur et les sciences humaines, co-dirigé avec
Christian Delacroix et Patrick Garcia, La Découverte, coll. « Armillaire », 2007. Traduction en
espagnol : (Argentine : Nueva Vision).
Paul Ricœur : la pensée en dialogue, Colloque international avec la municipalité et l’université de
Rennes, en octobre 2007, publié aux Presses Universitaires de Rennes, sous la direction de
J.Porée et G.Vincent.
6 décembre 2007 : Conférence : « Los alcances de la filosofía de Paul Ricœur en el pensamiento
contemporáneo », Santiago de Chile (Chili).
8 décembre 2007 : Rencontre sur Mémoire, Histoire, Oubli, Ewha Womans University, Seoul
(Corée du Sud).
« Ricœur interprète de la tradition occidentale » Colloque des 21-23 février 2008, Université de
Lausanne (Suisse), sous la direction de Raphaël Celis.
3-7 mars 2008 : « Fehlbarkeit und Fähigkeit. Die philosophische Anthropologie Paul Ricœurs »
Erfurt (Allemagne). « Meisterkurs » du Forschungsinstitut für Philosophie de Hanovre, donné par
Jean Greisch. Ouvrage publié aux Editions LIT à Münster, Automne 2009.
22 mars 2008 : Colloque « Mémoire et Histoire. Signification actuelle de la dernière philosophie
de Ricœur », Kyoto (Japon).
De juin 2007 à juin 2009. Cycle de 5 journées d'herméneutique, organisées à Paris et à Zurich,
par Nicola Stricker, avec un colloque final à Strasbourg, publié sous le titre A l'entrecroisement
des herméneutiques philosophique et biblique, Pierre Bühler et Daniel Frey éditeurs, Genève :
Labor et Fides, 2011.
Colloque « Théorie littéraire et herméneutique ricoeurienne » 2-5 septembre 2008. Unicamp
Campinas (Brésil).
28-31 octobre 2008 : « Paul Ricœur : Poetics and religion », Université Catholique de Louvain
(Belgique).
6-8 mars 2009 : Symposium sur Paul Ricœur à Vienne.
30 mars 2009 : Journée du Fonds Ricœur autour de l’éthique bio-médicale.
23-24 Juin 2009 « From Ricœur to action »: An interdisciplinary Conference UK-Ireland Society
for Ricœur Studies, Kent (Canterbury, UK)
Journée d’étude sur « La philosophie de la volonté », le lundi 28 septembre 2009.
Journée d’étude sur « De la phénoménologie à la politique », le 12 octobre 2009.
Journée d’étude sur « Stanley Cavell : une démocratie encore inapprochable » le lundi 11 janvier
2010.
Journée d’étude « Ricœur et la Négativité », le 24 janvier 2011.
Journée d’étude « en hommage à Ricœur », IPT-Arago / Centre d’études du Saulchoir, le lundi
21 mars.
Colloque international des Etudes Ricoeuriennes/Fonds Ricœur, Moscou, Higher school of
economics, 13-17 Septembre 2011.











Colloque international « French Theory and the Archives: Foucault, Derrida, Ricœur » du 3 au 5
Novembre 2011, The University of Chicago.
Journée d’étude sur « l’éthique de Schleiermacher », IPT / Fonds Ricœur le 14 novembre 2011.
Congrès Latino-américain des associations Paul Ricœur, sur "Éthique, Identité et
Reconnaissance", les 28, 29 et 30 Novembre 2011, à Rio de Janeiro, Brésil
Journée de l’Association P. Ricœur, « La crise : c’est pas juste ! » le 3 décembre 2011 (Maison
des Métallos).
Journée d’étude autour de l’héritage de « La métaphore vive » de P. Ricoeur, Fonds Ricœur /
ENS-CNRS (Archives Husserl) / IPT, le 14 janvier.
Journée d’étude « la philosophie du premier romantisme. Autour de Manfred Frank », IPT /
Fonds Ricœur 12 mars 2012.
Colloque international « La question du trauma dans l’interprétation du passé », IPT / Fonds
Ricœur / EHESS, à Paris 7-9 juin 2012.
Journée d’étude « Temps et récit de Paul Ricœur au miroir de ses traductions », IPT / Fonds
Ricœur / EHESS (Artess) 25 juin 2012.
« Bachelard et le Règne du langage », les 22-24 novembre 2012, Université Paul ValéryMontpellier III

