P. Ricœur devant les Nymphéas de Claude Monet, à l'Orangerie, tirées du film Le tragique et la promesse (FR2 1991)
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Centenaire Paul Ricœur
L’année 2013 marque le centenaire de la naissance du philosophe français. Paul
Ricœur (1913-2005), fêté par de nombreux colloques et publications en France
et dans le monde. Pour sa part, s’il s’est associé à de nombreuses
manifestations, le Fonds Ricœur s’est concentré sur une semaine de novembre
pour organiser, en collaboration avec d’autres institutions et organismes, trois
colloques internationaux.

I. Paul Ricœur et la philosophie contemporaine
de langue anglaise.
Lundi 18 - Mercredi 20 novembre 2013

(Institut Protestant de Théologie). Colloque international Fonds Ricœur/
EHESS, en collaboration avec la Society for Ricœur Studies, l’Asociacion
Iberoamericana de Estudios sobre P.Ricœur, et l’Université de Marbourg.

II. Paul Ricœur : la traversée du siècle.
Jeudi 21 novembre 2013

(Ministère de la Recherche, Carré des Sciences, Paris V). Journée publique
organisée par le Fonds Ricœur et l’Association Paul Ricœur. Placée sous le haut
patronage du Président de la République, elle se terminera par la remise
du Prix Paul Ricœur.

III : Paul Ricœur : de la phénoménologie
à l’herméneutique, et retour.
Vendredi 22 & Samedi 23 novembre 2013

(Institut Protestant de Théologie et Paris Sorbonne).
international organisé par l’Université de Paris-IV et le Fonds Ricœur.

Colloque

Le Maire de Paris Bertrand Delanoë inaugurera une place « Paul Ricœur »,
devant l’Université Diderot, dans le 13ème arrondissement, le mercredi 20
novembre à 11h.
Une table ronde sur le thème Paul Ricœur, une éthique de la connaissance, aura
lieu à l’UNESCO, le mercredi 27 novembre après-midi.
Nous remercions pour leur soutien financier et logistique :

Les institutions organisatrices

Le Fonds Ricœur
Le Fonds Ricœur est d’abord un ensemble documentaire unique au monde : en
effet le philosophe a légué sa bibliothèque de travail et confié le soin de ses
archives à la Faculté libre de théologie protestante de Paris (IPT). Les Archives
sont formées par l’ensemble des papiers accumulés au cours de sa vie de
lectures et d’écritures, de 1930 à 2005. L’espace documentaire est en partie
accessible en ligne (www.fondsricoeur.fr). Le site permet aussi de faire des
recherches dans les inventaires des Archives.
Le Fonds Ricœur, lié par convention avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, et rattaché au CRAL (Centre de Recherches sur les Arts et le
Langage/UMR 8566 EHESS/CNRS) est ensuite un lieu d’accueil pour les
chercheurs et d’interactions scientifiques de haut niveau : de nombreux
colloques, séminaires et journées d’études y sont organisés tout au long de
l’année, ainsi qu’un programme de publications lié aux éditions du Seuil. En
partenariat avec The Society for Ricœur Studies, le Fonds Ricœur soutient une
revue bilingue, en ligne, Les Études ricœuriennes/ Ricœur Studies (ERRS).
L’Association Paul Ricœur, enfin, s’attache à faire valoir comment Ricœur n’a pas
seulement été un universitaire captivé par ses lectures, mais un infatigable
citoyen du monde, engagé dans tous les débats de son époque.

Fonds Ricœur | Institut Protestant de Théologie
83 boulevard Arago | 75014 Paris
01 43 31 96 97 | communication@iptheologie.fr

www.fondsricoeur.fr

Informations pratiques et adresses
Afin de faciliter votre séjour à Paris, réservez dès maintenant votre
chambre pour la semaine des colloques du Centenaire!
 Foyer St Jean Eudes, 1, rue Jean Dolent, 75014 Paris.
01.44.08.70.00
 Association Adèle Picot, 39, rue Notre Dame des Champs, 75006
Paris. 01.45.49.80.92
 Foyer le Pont, 89, rue de Gergovie, 75014 Paris. 01.45.42.51.21
 Association Anne-Marie Javouhey, 57, rue du Faubourg St Jacques,
75014 Paris. 01.60.39.05.19

Les lieux des trois colloques :
 Colloque I : Amphithéâtre Institut Protestant de Théologie-Faculté de
Paris, 83 boulevard Arago, Paris XIVe Métro : Denfert-Rochereau ou
Saint-Jacques.
 Colloque II : Amphithéâtre Poincaré, Ministère de la Recherche, Carré
des Sciences, Paris V e, entrée par le 25, rue de la Montagne Sainte
Geneviève, Métro 10 Maubert-Mutualité, RER B Luxembourg.
 Colloque III : Amphithéâtre Institut Protestant de Théologie - Faculté
de Paris, 83 boulevard Arago, Paris XIV e le vendredi 22 novembre, et
Amphithéâtre Guizot, Sorbonne, 1 rue Victor Cousin Paris Vè, le samedi
23 novembre 2013.

Centenaire Paul Ricœur
I. Paul Ricœur et la philosophie
contemporaine de langue anglaise.
Lundi 18 Ŕ mercredi 20 novembre 2013
Colloque international organisé par l’IPT-Fonds Ricœur et l’EHESS, en
collaboration avec la Society for Ricœur Studies, l’Asociacion Ibero americana
de Estudios sobre Paul Ricœur, et avec l’Université de Marbourg, RFA (O.Abel,
J. Michel, N. Stricker, J-M.Tétaz).

Institut Protestant de Théologie, Paris, 83 Bd Arago,75014.
En France, Ricœur a joué un rôle de pionnier dans la réception de la
philosophie anglo-saxonne de tradition analytique. Il est remarquable qu’il se
soit beaucoup moins occupé des autres traditions philosophiques américaines,
que ce soit le pragmatisme, ou le perfectionnisme d’Emerson par exemple,
comme s’il cherchait à discuter ce qui lui semble le « noyau dur » des penseurs
qu’il rencontre, dans ce qu’ils ont de plus différents de lui. C’est dans la trilogie
centrale de l’œuvre de Ricœur — La métaphore vive, Temps et Récit, Soimême comme un autre — que la réception et la discussion de la philosophie
anglo-saxonne d’inspiration analytique sont les plus présentes (ouvrages
auxquels il faut ajouter le livre collectif La sémantique de l’Action). A peine
évoquée dans les livres et les articles antérieurs, la philosophie anglo-saxonne
s’estompe à nouveau dans La mémoire, l’histoire l’oubli et dans Parcours de la
reconnaissance, mais reste très présente dans les articles rassemblés dans les
deux tomes du Juste, sans oublier les articles rassemblés dans Lectures I.
Autour du politique (au moins à travers la discussion de Theory of Justice).
C’est aux différences facettes du dialogue de Ricœur avec la philosophie
contemporaine de langue anglaise que sera donc consacré le Congrès organisé
en novembre 2013 au Fonds Ricœur. Si la réception et la discussion de la
philosophie de tradition analytique formeront l’axe principal des interventions,
les autres aspects de la thématique ne seront pas négligés pour autant, en
particulier les questions autour de l’éthique et de la réflexion politico-juridique.
Cette semaine de colloque sera marquée, le mercredi 20 novembre à 11h,
par l’inauguration par le Maire de Paris Bertrand Delanoë d’une « place Paul
Ricœur », devant l’Université Diderot, dans le 13ème arrondissement.

Paul Ricœur et la philosophie contemporaine de langue anglaise

 Lundi 18 novembre 2013
09.00-09.20

Accueil et inscription des participants
09.20

09.30

Ouverture du Colloque

Jean-Marc TÉTAZ (Lausanne), Dire le monde et l’action. La réception
de la philosophie analytique dans l’herméneutique de Ricœur.
Pamela ANDERSON (Oxford), Ricœur's detour by way of analytic
philosophy: reflection, analysis and confidence in the power to X.
11.00-11.20

11.30

Pause-café

Monique CANTO SPERBER (Paris Sciences et Lettres), Quelle
rationalité appliquer aux choix existentiels ?
12.30-14.00

14.00
Salle 11

Salle 1

15.20

Pause-déjeuner

Sessions parallèles
Philosophie analytique, structuralisme et langage
Jean-Luc AMALRIC, FR/BR, D’une convergence remarquable entre
phénoménologie et philosophie analytique : la question de l’imagination
chez Sartre et Ryle.
Samuel LELIEVRE, FR, Théorie ricœurienne de l’imagination et théorie
sémantique de la métaphore.
Robert PIERCEY, CA, Ricœur’s MacIntyre, Rorty’s MacIntyre, and the
Problem of Application.
David PELLAUER, USA, Ricœur’s Own Linguistic Turn.

Pascal ENGEL (EHESS CRAL), Méthode analytique et méthode
herméneutique : y-a-t-il eu vraiment une rencontre entre Ricœur
et la philosophie analytique ?
16.20-16.40

16.40
Salle 11

Salle 1

18.00

Pause-café

Sessions parallèles
Sémantique, philosophie de l’action et phénoménologie
Paul MARINESCU, RO, Paradoxe et indétermination de la traduction :
un dialogue esquissé entre Ricœur et Quine.
Gonçalo MARCELO, PT, Paul Ricœur et l’analyse sémantique de la
reconnaissance.
Michael JOHNSON, USA, The “Primitive Datum” of the Power to Act:
The Roots of Paul Ricœur’s Critique of Anglo-American Analytical
Philosophy of Action in the French Tradition of Reflexive Philosophy.
Adam GRAVES, USA, « By the Hand of my Tongue » : Speech-Act and
the Attestation of the Self in Ricœur.

Jean-Luc PETIT (Université de Strasbourg), Ricœur et la théorie de
l’action. Répondant : Vincent DESCOMBES (Paris, EHESS)
19.00-20.30

Buffet de bienvenue

Paul Ricœur et la philosophie contemporaine de langue anglaise

 Mardi 19 novembre 2013
9.00

Dietrich Korsch (Marbourg), Le Dieu caché. Une présupposition
tacite dans la philosophie de Paul Ricœur.

10.00
Salle 11

Salle 1

Sessions parallèles
Epistémologie, ontologie historique et théories de la narration
Yvon INIZAN, FR, Paul Ricœur et la question de l'unité de "la sphère
poétique" : les appuis anglo-saxons (Frye, Goodman).
Aurore MREJEN, FR, Le statut d’ « oublié » de la constitution du
pouvoir selon Paul Ricœur. Une lecture d’Hannah Arendt.
Annemie HALSEMA, NL, The Narrative Self. Ricœur in Dialogue with
Schlechtman and Strawson.
Drew DESAI, CA, Human Ontics as Such : homo capax in Paul Ricœur
and Hannah Arendt.
11.20-11.40

11.40

14.00
Salle 11

Salle 1

Jeffrey BARASH (Amiens), La réalité du passé historique : Le
tournant heideggérien dans l'interprétation de l'histoire chez Paul
Ricœur.
12.40-14.00 Pause-déjeuner
Sessions parallèles
Ethique et politique (I)
Ernst WOLFF, ZA, Ricœur et Giddens : l’herméneutique de l’homme
capable et la théorie de la structuration.
Cyndie SAUTEREAU, CA, Paul Ricœur et l’éthique du care : la
vulnérabilité en question.
Marc BREVIGLIERI, FR, Sur la défaillance des institutions de soin
devant l’altération du plan d’existence du vital.
Dries DEWEER, BE, Ricœur and Anglo-Saxon Political Philosophy :
Liberalism, Communitarianism and Republicanism.
Todd MEI, UK, Two Wishes and Endeavours for Unity : A Reading of
Ricœur and MacIntyre.
Roberta PICARDI, IT, La Sittlichkeit hégélienne dans le
communautarisme et dans la « petite éthique » de Paul Ricœur
16.00-16h20

16.20

Pause-café

Pause-café

Jean-Marie SCHAEFFER (Paris EHESS CRAL), Philosophie,
esthétique et poétique entremêlées : Paul Ricœur en territoire américain.

19.00

Jean-Marc TÉTAZ, Nicola STRICKER, Dietrich KORSCH
Soirée au Goethe-Institut Le problème de la démythologisation :
Bultmann et Ricœur. Débat à l’occasion de la parution de la traduction
française de la conférence de Bultmann « Nouveau Testament et
mythologie » (1941) et du cours de Ricœur « Démythologisation et
herméneutique » (1967). Lieu : Bibliothèque du Goethe-Institut, 17,
avenue d’Iéna (à côté du Musée Guimet) Métro : Iéna ou Trocadéro.

Paul Ricœur et la philosophie contemporaine de langue anglaise

 Mercredi 20 novembre 2013
09.00

Patricio MENA MALET (Santiago de Chile) La parole du soi.

10.00

Sessions parallèles
Ethique et politique (II)
Feriel KANDIL, FR, Ricœur, Rawls et l’idée de justice
Sebastian KAUFMANN, CL, Toward a Ricœurian Politics of
Recognition : A Dialogue with Charles Taylor.
Annalisa CAPUTO, IT, P. Ricœur, M. Nussbaum and the « Incapability
Approach ».
Geoffrey DIERCKXSENS, BE, Love in Response to the Other. Frankfurt
and Ricœur on Love and Responsability.

Salle 11

Salle 1

11.20-11.40
11.40

Pause-café

Molly MANN (Toronto), The Sacrificial Ethics of Constitutive
Communitarianism: Ricœur's Rawlsian Critique.
12.40-14.30

13.30
14.30

Pause-déjeuner

Réunion des sociétés d’études ricœuriennes : Fonds Ricœur, Society for
Ricœur Studies, Association ibéro-américaine d’études ricœuriennes.
Fernando NASCIMENTO (Sao Paulo), Phronetical deliberation as a
prospective narrative.

15.30

Sessions parallèles
Critique littéraire et théologie

Salle 11

Daniel FREY, FR, La Bible en miroir : Paul Ricœur face au Grand Code
de Northrop Frye.

Julio JENSEN , DK, La contribution du New criticism à la notion de
Salle 1

polysémie dans l’herméneutique biblique ricœurienne.
Franz PRAMMER, AUT, Poetic and religious discourse. A critical
appraisal of Ricœur’s view of the specificity of religious language.
Andreea DECIU RITIVOI, RO, A Time to Be Born, a Time to Die:
Ricoeur's Theory of Temporality and Religious Discourse.
16.50-17.10

17.10

Pause-café

Georges TAYLOR (Pittsburgh USA), Patricia LAVELLE (Paris)
et Jean-Luc AMALRIC, (Campinas BR), Le cours de Ricœur sur
l’imagination au carrefour des traditions philosophiques.
18.20-18.30
18.30-20.00

Clôture

Buffet de clôture

Centenaire Paul Ricœur
II. Paul Ricœur : la traversée du siècle.
Jeudi 21 novembre 2013
Ce colloque est placé sous le haut patronage
du Président de la République.
Organisée pour célébrer le centenaire de Paul Ricœur, et ouverte au large public
qu’inspire sa pensée en France et dans le monde, cette journée poursuit un
double objectif. Il s’agira d’abord de mettre en évidence l’accompagnement par
Ricœur des grandes périodes philosophiques du siècle : existentialisme,
phénoménologie, herméneutique, philosophie analytique, et la conversation qu’il
a su conduire entre ces grands courants. Le colloque se concentrera ensuite sur
l’actualité de l’héritage laissé par Ricœur pour aborder de front les grands défis
auxquels sont confrontés la responsabilité publique, l’éducation, la justice, la
santé, et par-dessus tout, le politique. La conférence finale de Charles Taylor
puis la remise du Prix Paul Ricœur 2013 clôtureront cette journée, organisée par
M. Delbraccio, F. Dosse, et C. Goldenstein.

Ministère de la recherche, Carré des sciences, 25, rue de la
Montagne Sainte Geneviève, Amphithéâtre Poincaré.

Paul Ricœur : la traversée du siècle

 Jeudi 21 novembre 2013
9.00-09.30
09.30

Accueil et remise des badges

Discours d’introduction et de bienvenue, par le président du conseil
scientifique du Fonds Ricœur (Olivier ABEL), et le président de
l’Association Paul Ricœur (Jacques MISTRAL).

I. Penser le siècle en philosophe.
Modération : François DOSSE
10.00

L’héritage de la philosophie réflexive. Traces visibles
et invisibles : Jean GREISCH

10.30

La question du sujet : Vincent DESCOMBES
11.00-11.30

11.30

Le sublime et la sublimation selon Ricœur : Sophie DE MIJOLLA

12.00

L’Europe : entre guerre, tolérance et fondation : Olivier MONGIN

12.30

La tâche de l’historien : Jacques REVEL
13.00-14.30

Pause

Pause-déjeuner

II. Le philosophe dans la cité.
Modération : Catherine GOLDENSTEIN
14.30

Une poïétique de la justice : Antoine GARAPON

15.00

La relation de Ricœur à la médecine : entre lucidité critique, et exigence
morale : Didier SICARD.

15.30

Un combattant de la laïcité : Jean BAUBEROT.
16.00-16.30

Pause

III- Conférence de clôture.
Modération : Jacques MISTRAL
16.30

Paul Ricœur et l'anthropologie philosophique au
XXe siècle : Charles TAYLOR

18.00

Remise du Prix Paul Ricœur, décerné par l’Association Paul Ricœur.
Discours de remise du prix par Myriam REVAULT D’ALLONNES.
18.30

Cocktail offert par l’Association

Centenaire Paul Ricœur
III : Paul Ricœur : de la phénoménologie
à l’herméneutique, et retour.
Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013
Colloque international organisé par l’Université de Paris Sorbonne et le Fonds
Ricœur (M. Fœssel, C. Romano, O. Abel, J.-C. Gens, M. de Launay).
Paul Ricœur a explicitement associé sa pensée à la métaphore de la « greffe » de
l’herméneutique sur la phénoménologie. Par là il a voulu, à la fois, saisir le sens
de son itinéraire intellectuel et rendre compte de son apport méthodologique à la
philosophie. La « greffe » herméneutique s’impose lorsque les ressources d’une
démarche purement descriptive, et centrée sur la subjectivité transcendantale,
s’avèrent insuffisantes pour expliciter la dramaturgie de la faute. Tout au long de
son œuvre, Ricœur élèvera cette découverte au rang de méthode en montrant à
partir de la psychanalyse, puis sur les thèmes de la métaphore et du récit, que la
phénoménologie herméneutique est capable de renouveler profondément la
question du sens et celle de l’interprétation. Ce colloque se propose, dans un
premier temps, de mettre à l’épreuve la fécondité de cette « greffe » d’une
théorie de l’interprétation sur une description des phénomènes. La place
singulière que Ricœur occupe aussi bien dans le paysage de l’herméneutique
contemporaine que dans le champ de la phénoménologie justifie que l’on
s’interroge, sans parti pris aucun, sur les conditions de possibilité, les enjeux et
les limites éventuelles de ce rapprochement. Ce premier volet sera l’occasion de
confronter l’approche ricœurienne à celles de Husserl et Heidegger (pour la
phénoménologie) ou de Gadamer et Blumenberg (pour l’herméneutique). Dans un
second temps, ce colloque voudrait explorer ce qui appartient en propre à la
phénoménologie de Paul Ricœur (d’où son titre : « de la phénoménologie à
l’herméneutique, et retour »). Loin de l’image œcuménique souvent associée à cet
auteur, il s’agira de mettre au jour les conflits qui persistent, au sein même de
son œuvre, entre les deux approches. Le langage, le temps, le soi, l’autre ou la
mémoire : autant de phénomènes que Ricœur a voulu décrire en s’attachant à
une théorie de l’interprétation qui essaie d’échapper au fétichisme du texte.
« Comprendre plus pour décrire mieux », ce pourrait être la maxime dont ce
colloque voudrait se faire l’écho.

Paul Ricœur : de la phénoménologie à l’herméneutique et retour

 Vendredi 22 novembre 2013

Amphithéâtre Institut Protestant, 83 boulevard Arago, Paris XIV e
9.20

Ouverture du Colloque

9.30

Jean GRONDIN (Université de Montréal) : Ricœur a-t-il d’abord
introduit l’herméneutique comme une variante de la
phénoménologie?
10.30

11.00

Marc DE LAUNAY (CNRS Archives Husserl) : Le conflit des
herméneutiques.
12.00-14.00

14.00

Pause-café

Pause-déjeuner

Richard KEARNEY (Boston College) : Reading the Flesh: Paul
Ricœur and the Challenge of Carnal Hermeneutics.
15.00

Pause-café

15.30

Carmine DI MARTINO (Università degli Studi di Milano) : Ricœur
- le carrefour du langage (Ricœur - il crocevia del linguaggio).

16.30

Jeanne-Marie GAGNEBIN (Unicamp, Campinas) : Mémoire
involontaire et apprentissage de la vérité. Ricœur relit Proust.
17.30/18 vin chaud, pain d’épice

 Samedi 23 novembre 2013
Amphithéâtre Guizot Sorbonne, 1 rue Victor Cousin Paris Vè
9.30

Anibal FORNARI (Faculté de Philosophie Edith Stein de
l'Université Catholique de Santa Fe, Argentine) : Histoire, vérité,
ipséité. Le pouvoir de l'attestation selon Paul Ricœur.
10.30

11.00

Pause-café

Michael FŒSSEL (École Polytechnique, Paris) : Monde du texte/
Monde de la vie : deux paradigmes contradictoires ?
12.00-14.00

Pause-déjeuner

14.00

Claude ROMANO (Paris-IV, Australian Catholic University) :
Identité et ipséité : l'apport de Paul Ricœur et ses
prolongements.

15.00

Luis UMBELLINO (Université de Coimbra, Portugal) : La mémoire,
l’espace, l’oubli.

16.00

Table ronde sur la signification du tournant herméneutique dans
l’œuvre de Ricœur, avec Olivier ABEL, Jean-Claude GENS, Jean
GREISCH, Jean GRONDIN.
17.00 Clôture du Colloque

Centenaire Paul Ricœur

Paul Ricœur, une éthique de la connaissance
mercredi 27 novembre 2013
de 14h à 16h30,
Maison de l’UNESCO Salle IV,
7 place de Fontenay, Paris 7e
Notre monde est profondément transformé par le savoir et la technique, et jamais
l’apprentissage du questionnement philosophique n’a été si urgent, pour chercher à
comprendre ensemble les problèmes qui nous assaillent. Paul Ricœur, né en 1913
et mort en 2005, qui a su accompagner si longuement les travaux de l’UNESCO, et
tenir ouvert le dialogue entre les grandes traditions philosophiques et les sciences
humaines, nous aide à comprendre la science comme mode de compréhension de
nous mêmes, à la fois sujets agissants et impuissants, responsables et vulnérables.
Nous voudrions, par des intervenants venus des quatre coins du monde, déplier
l’apport de la philosophie ricœurienne quant aux implications éthiques et éducatives
de l’ère numérique, montrer comment le tragique de l’action instruit l’éthique de la
science par l’écart creusé entre « l’horizon d’attente et l’espace de l’expérience » à
l’âge de la techno-science et de ses conséquences planétaires, mais aussi
comprendre l’homme souffrant en interrogeant la place du « soin » dans nos
sociétés, et chercher les chemins de sagesse ou de traduction qui passent de la
science du langage à la compréhension de la religion.
Modération : John CROWLEY, Chef de l’Equipe du changement global de
l’environnement, Division de l’éthique et du changement global, Secteur des
sciences sociales et humaines de l’UNESCO
Beatriz Contreras TASSO, Professeur de philosophie à l’Université pontificale du Chili,
« Les défis de l’éthique selon Ricoeur à l’ère de la connaissance technoscientifique »
André DUHAMEL, Professeur au Département de philosophie et d’éthique appliquée de
l’Université de Sherbrooke, Canada, « Le tragique de l’action peut-il instruire
l’éthique de la science aujourd’hui ? »
Peter KEMP, Université d’Aahrus, Président honoraire de la Fédération Internationale
des Sociétés de Philosophie, « De la science du langage à la compréhension de la
religion »
Claire MARIN, Professeur de philosophie, rattachée au Centre International de
Recherches sur la Philosophie Française Contemporaine de l'Ecole Normale
Supérieure, Paris, « Comprendre l'homme souffrant »

L’exposition du Centenaire
L’exposition
Paul Ricœur (1913-2005)
La traversée du siècle

À l’occasion du centenaire du philosophe Paul Ricœur, le Fonds Ricœur
a réalisé une exposition d’une douzaine de panneaux, présentant la vie
et la pensée du philosophe, qui traversent le XXe siècle (F. Dosse,
C.Goldenstein, N. Stricker, O. Villemot).
1 – La traversée du siècle
2 – La formation
3 – L'engagement dans la Cité
4 – La guerre, la captivité (1939-45)
5 – Le Chambon (1945-48), Strasbourg (1948-57)
6 – Les Murs Blancs et Esprit
7 – La Sorbonne et Nanterre
8 – L'apparent « exil », Chicago
9 – Paul Ricœur et ses contemporains
10 – De la phénoménologie à l'herméneutique
11 – Actualité d'une œuvre
12 – La reconnaissance
Venez la visiter dans le hall de l’IPT !
Tous les jours de 9h à 19h, du 18 au 30 novembre.

Fonds Ricœur | Institut Protestant de Théologie
83 boulevard Arago | 75014 Paris
www.fondsricoeur.fr

L’inauguration de la Place Paul Ricœur
La place Paul Ricœur sera inaugurée par le
Maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë
en présence du Maire du 13ème Arrondissement
Monsieur Jérôme Coumet, et de Monsieur JeanPaul Ricœur, Président du Comité Editorial du
Fonds Ricœur.

le mercredi 21 novembre à 11h

Cette place se situe devant l'Université Paris 7
Diderot, au coin de la rue Albert Einstein et de la
rue Jean Antoine de Baïf, Paris 13e. Elle sera
l’adresse de l’Université Paris 7 Diderot.
(Tramway : station Avenue de France.
Métro ligne 14 et RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand).

