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1- Parcours de formation et parcours professionnel
Parcours de formation
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1992- Agrégé, concours externe.
2000 Docteur en philosophie. Thèse de philosophie soutenue à l’Université de
Bourgogne le 10 Décembre 2000. Titre « L’herméneutique du témoignage, Prolégomènes à
une poétique de l’action.», Mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité ». Directeur de thèse : Jean-Jacques Wunenburger (Université de
Bourgogne). Membres du Jury: Claudie Lavaud (Université de Bordeaux), Pierre
Guenancia (Université de Bourgogne), Pierre-François Moreau (ENS-Lyon), JeanLouis Vieillard-Baron (Université de Poitiers).
2001. Qualification aux fonctions de Maître de conférences par la section 17 du
Conseil National des Universités
2004. Elu Maître de conférences en philosophie, Spécialité « éthique et droit »,
Faculté de philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3.
2005-2013- Enseignant-chercheur. Maître de conférences en philosophie, faculté de
philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3.
2010. Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 13 novembre 2010, à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE).
Sujet : « Le feu de l’action. Essai sur la fonction éthique de l’imagination ». HDR
placée sous la garantie de Myriam Revault d’Allonnes (EPHE), Membres du jury :
Dominique Bourg (UNIL-Lausanne), Philippe Portier (directeur d’études à l’EPHE),
Frédéric Worms (Université de Lille 3), Jean-Jacques Wunenburger (Université de
Lyon 3.)
2011. Qualifié aux fonctions de professeur par la section 17 du Conseil National des
Universités le 14.02.2011.

Parcours professionnel
Encadrement de diplômes
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2006-2011. Responsable du cycle licence au sein de la faculté de philosophie Lyon 3
(licence 2 2006-2008) puis licence (2009-2011)
2006-2008. Responsable du Diplôme Universitaire « Philosophie du vivant ».
2008-2010. Corédacteur du projet de master cohabilité Lyon1-Lyon3 « Culture et
santé. Ethique, santé et société » puis responsable pédagogique
2008-2013. Responsable pédagogique du Master professionnel « Ethique et
développement durable » de la faculté de philosophie Lyon 3.

Responsabilités institutionnelles :

2008-2012. Membre du CEVU
2008-2013. Membre du Conseil de la faculté
2011-2013. Membre du comité de sélection
2012-2013. Membre élu du Conseil d’administration de l’Université Jean Moulin
Lyon 3
2011. Doyen de la faculté de philosophie depuis Juillet 2011
Président de la commission Développement durable de l’Université Lyon 3 (20092011)

2- Enseignements
Niveau licence
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1997-1999 - Cours Magistral de Philosophie de l’éducation en DEUG de Philosophie à
l’Université de Bourgogne
1999-2002 - Travaux dirigés d’anthropologie sociale en DEUG de philosophie à
l’Université de Lyon 3 et Cours Magistral de Philosophie des sciences humaines en
DEUG de philosophie à l’Université de Lyon 3.
2006-2009 : Cours de philosophie générale en licence 1. Thèmes traités : le corps,
l’animal, la nature, le pouvoir.
2006-2010 : Cours magistral « Philosophie et sciences humaines » en licence 2.
Thèmes traités : l’histoire, l’anthropologie, l’économie
2006-2010 : Cours magistral « Philosophie morale et politique » en licence 3. Thèmes
traités : les mœurs, le droit, l’éthique et la morale
2011-2012 : Cours magistral « Histoire de la philosophie » en licence 3 : Jean-Jacques
Rousseau

Niveau master
Master I :
2007-2008 : Cours Magistral d’Esthétique. Thème traité : l’art contemporain

2008-2011 : Cours Magistral : Ethique et sciences humaines. Thème traité : La querelle
structuraliste Claude Lévi-Strauss/Paul Ricoeur ; les sciences historiques entre
positivisme et herméneutique
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2011-2012 : Cours Magistral, philosophie générale. Thème traité : La Reconnaissance
2012-2013 : Cours Magistral, philosophie générale. Thème traité : La Reconnaissance
Master II :
Master Philosophie contemporaine :
2010-2011. Cours Magistral de Philosophie française : Emmanuel Levinas
2011-2013 :

Cours

Magistral

Phénoménologie,

Philosophie

de

l’Esprit,

Herméneutique : Paul Ricœur
Master Culture et santé :
2008-2013.

Cours

Magistraux :

Histoire

et

fondements

de

la

médecine.

Thèmes étudiés : Les concepts de santé et de maladie ; Santé et salut ; Soins et laïcité :
de l’hôtel-Dieu à l’hôpital moderne ; Le soin et le care ; le Corps
2008-2013. Cours Magistraux : Les fondements éthiques et politiques de l’agir
soignant. Thèmes étudiés : Douleur, Souffrance et Mal; les éthiques du soin : éthique
médicale des principes, principism, casuistique, éthique clinique ; l’éthique
médicale : une sagesse pratique ; la décision médicale ; la nature du jugement en
médecine ; les imaginaires médicaux ; récit et médecine.

Master Ethique et développement durable :
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2006-2013. Cours Magistraux : Concepts et fondements du développement durable.
Thèmes étudiés : histoire de l’idée de nature ; Le concept de progrès ; La technique :
technique moderne et technologies ; L’histoire
2006-2013. Cours Magistraux : Les fondements éthiques et politiques de l’agir
environnemental. Thèmes étudiés : Les éthiques de l’environnement ; la justice
environnementale ; du principe responsabilité au principe de précaution ; les biens
publics mondiaux ; Bien commun et intérêt général ; les nouvelles formes de
gouvernementalité
2006-2013. Cours magistraux : textes fondamentaux. Descartes : Le Traité du monde ;
Hans Jonas : le principe responsabilité ; Martin Heidegger Qu’est-ce que la
technique ? ; Gilbert Simondon : Du mode d’existence des objets techniques ; Arne
Naess : Ecologie, Communauté et style de vie ; Les philosophies de l’environnement
(Aldo Leopold, J B Callicott ; H. Rolston. P. Taylor, etc.)

Préparation à l’agrégation.
2002-2003 - Cours de préparation à l’Agrégation de philosophie, texte français. De la
démocratie en Amérique, TocquevilIe Alexis de.
2008-2009. Cours de préparation à l’Agrégation de philosophie, Epreuve de la leçon :
l’éthique.
2007-2010. Cours de préparation à l’Agrégation de philosophie, Epreuve de la leçon.
Thème : Les sciences humaines (linguistique, sociologie, économie, histoire).

2009-2010. Cours de préparation à l’Agrégation de philosophie, texte allemand. W.
Dilthey, L’édification du monde historique.
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2010-2011. Cours de préparation à l’Agrégation de philosophie. Texte français.
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini.

Autres enseignements :
De 1996 à 2004. Formation à l’IUFM sur la laïcité, l’éducation à la citoyenneté, éducation
et valeurs, philosophie de l’éducation. Formation transversale des étudiants IUFM2 sur le
thème philosophie de la laïcité et enseignement du fait religieux
2006-2013 : Intervention et animation dans le cadre du Diplôme-Inter-Universitaire
de soins palliatifs Besançon-Dijon-Strasbourg : Thèmes abordés : douleur et
souffrance . Rites, rythmes et deuil, l’éthique du soin.

3- Recherches
Présentation synthétique
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Un peu plus de dix années séparent notre travail actuel de la soutenance de
notre thèse en 2000 qui portait le titre « L’herméneutique du témoignage,
Prolégomènes à une poétique de l’action ». Situé dans la lignée des philosophies de
l’existence et de l’herméneutique philosophique, ce travail d’éthique philosophique
s’était attaché à la fonction de la médiation dans l’expérience éthique et la vie morale.
Parti à la recherche d’un schématisme pratique pour sortir de l’opposition
universalisme/contextualisme qui taraude la philosophie pratique contemporaine, ce
travail s’est concentré plus particulièrement sur la spécificité de la médiation
testimoniale, envisagée comme la conjugaison spécifique d’une attestation à visée
universelle et d’un témoignage historique nécessairement singulier. Ce travail
relevait de l’éthique fondamentale. Il a donné lieu à une publication intitulée « Le
passage de témoin, Philosophie du témoignage » aux éditions du Cerf en 2006, dans la
collection La nuit surveillée. Depuis, nos publications ont ouvert divers chantiers ou
investi différents champs de la philosophie pratique qui ont prolongé ce geste initial.
Nous l’avons fait dans des domaines qui relèvent de ce que la tradition scholastique
appelait la morale spéciale par opposition à la morale générale, ou de ce qu’il est
convenu d’appeler aujourd’hui, parfois rapidement « l’éthique appliquée. » Nous
disons « parfois rapidement » dans la mesure où ne voit guère ce que pourrait être
une éthique qui ne soit pas appliquée, lui préférant pour cela l’expression d’éthique
régionale.
Une première vue panoramique, jetée sur les six ouvrages que nous avons fait
paraître à ce jour, en plus des ouvrages collectifs dirigés, peut aisément, par delà
l’apparente hétérogénéité des thèmes traités, discerner l’unité intentionnelle qui les
habite. La seule succession des différents titres de nos ouvrages suggère déjà que la
vie éthique et les logiques de l’agir sont engagées dans une herméneutique des
contextes. En effet, il y est question autant de médiations pratiques ou de contextes
de vie spécifiques, reconnus comme des hauts lieux d’une herméneutique attachée à
l’expérience du comprendre et du « se comprendre » comme être agissant et
souffrant. Cette herméneutique du soi vaut aussi bien pour le « se comprendre
comme d’une famille à laquelle consentir » (On ne choisit pas ses parents, Comment
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penser la filiation et l’adoption ?, Seuil, 2003 ; Le climat familial, Une poétique de la famille,
Cerf, 2009) ; pour le « se comprendre comme être souffrant et comprendre l’autre
comme homme par-delà ce qui le rend méconnaissable » dans la maladie et le soin
médical (« Image, Imagination et imaginaire en médecine », dir, Diagonales Phi, 2007 ;
Pour une philosophie du soin, PUF, 2010 ; Alzheimer et autonomies, dir., Les Belles
Lettres, 2010 ; L’interprétation médicale, Introduction à l’herméneutique médicale, dir.,
Editions Le Cercle Herméneutique, 2010 ) ; et enfin pour le « se comprendre comme
étant du monde de la vie ou de la nature comme sol » dans les enjeux soulevés par
l’éthique de l’environnement (Penser le développement durable, Ellipses, 2009 ; Nature,
Ethiques, techniques, Regards croisés Europe, Amériques, Asie, sous la dir., P.UL., 2012).
Médecine, environnement et famille, les trois domaines que nous investissons,
sont devenus aujourd’hui trois champs privilégiés de l’éthique contemporaine. Cela
tient à ce que tous trois engagent une interrogation sur les relations entre éthique et
nouvelles technologies (technique médicale, biotechnologies ou technologies
d’assistance à la procréation), et sur les effets que ces technologies peuvent avoir sur
les cultures au sein desquelles se déploie la manière qu’ont les hommes de conduire
leur vie. Ils occasionnent ou manifestent un arrachement à nos conditionnalités
corporelles ou écologiques, donnant de reposer à nouveaux frais ce qu’il peut en être
d’une « anthropologie de la finitude ». Ils interrogent également la nature des
relations entre tradition et raison, si l’on entend par là le fait que ces trois champs
sont révélateurs d’une herméneutique des cultures mise en travail par le déploiement
inédit de la rationalité instrumentale. Ceci est vrai dans tous les domaines du monde
vécu : le corps et ses interactions dans le prendre soin ; la sexualité, l’intimité et les
affects en famille ; les relations homme/nature concernant la nature hors de nous
dans l’écologie. Et, pourrait-on ajouter l’organisation des institutions si l’on pense
aux enjeux de reconnaissance qui les traverse et que travaille la philosophie sociale
autour du thème de la reconnaissance, champ que nous commençons à explorer.
Ces éthiques régionales sont l’occasion de thématiser la relation éthique/morale
à partir d’une analyse de ce qui fait la nature de la transmission, et plus
particulièrement de l’expérience morale, lorsqu’en raison de la domination de la
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rationalité instrumentale, les médiations culturelles et sociales porteuses de
traditions morales se trouvent sinon discréditées, du moins devant un conflit de
légitimité. Le déploiement de l’expertise, y compris celle de l’éthique réduite à la
fonctionnalité de l’éthicien, peut alors être interprété comme une conséquence de la
fin de l’autorité morale, ce qu’enregistre le déplacement sémantique du mot
« morale » vers celui d’« éthique ». Aussi, face à cela, notre travail cherche-t-il à
articuler trois concepts importants pour la philosophie morale, lesquels ont fait
l’objet d’un questionnement voire d’une querelle philosophique importante dans la
seconde moitié du XXe siècle, si l’on pense à la discussion entre la critique des
idéologies développée par J. Habermas et l’herméneutique des cultures proposée par
H. G. Gadamer. Ces trois concepts sont ceux de transmission, de traditions et de
filiation. La transmission parce qu’une herméneutique des cultures est confrontée à
sa manière de faire monde dans sa traversée du temps à partir d’une explication de
ce que les sociologues pourraient appeler ses obstinations durables. Les traditions,
parce que les éthiques régionales sont aujourd’hui révélatrices du pluralisme éthique
qui traverse nos sociétés sécularisées. La filiation parce que comme objet (la question
médicale de la procréation et de l’engendrement ; la question familiale de la
reconnaissance lignagère ; l’enjeu environnemental d’une éthique pour les
générations futures qui fasse de la succession non coordonnée des générations une
suite schématisée comme telle) ou comme schème, elle donne consistance et un
schème de coordination à ce que signifie traverser le temps ensemble en vue d’une
vie bonne, morale et juste.
Domine donc à l’arrière-plan de nos travaux consacrés à la famille, la médecine
et plus largement, le soin et l’environnement, la prégnance du statut de la
transmission en morale. Cela est vrai que celui-ci porte sur la question d’une éthique
pour les générations futures, d’un questionnement sur le lien généalogique ou sur la
remise en cause de la figure du père propre à la critique de l’autorité dans le
paternalisme médical. Est ainsi introduit un questionnement sur ce que peut être la
médiation des expériences morales dans le champ médical. Ce statut accordé à la
transmission manifeste un double questionnement fondamental. Le premier est
attaché à penser la fonction du paradigme de la filiation ou du schème pour
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« visualiser » en imagination la visée de l’action, ouvrant par conséquent sur le rôle
d’une poétique dans l’éthique reprenant à nouveaux frais les liens de l’esthétique et
de l’éthique. Parler alors de poétique de la morale invite à considérer le rôle non plus
pathologique, mais structurant de l’imagination entendue comme faculté du possible
pratique. Le second est attaché à la nature d’une transmission de l’expérience morale,
dont on peut se demander quel rôle y jouent les filiations morales, les traditions et les
imaginaires de l’action. Nous souvenant de Platon, dans le Ménon, ouvrant ce
dialogue en demandant : « Peux-tu me dire Socrate, si la vertu s’enseigne ? Ou si elle ne
s’enseigne pas mais s’acquiert par l’exercice ? Et si elle ne s’acquiert point par l’exercice ni ne
s’apprend, advient-elle aux hommes par nature ou d’une autre façon ? » (70a.), nous avons
fait notre miel de ces questions. Elles engagent ce qu’il en est de la nature de cet
« enseignement » moral qui n’est pas renseignement mais bien déchiffrement de soi
dans la texture épaisse de l’action et de ses contextes, examen de soi dans le parcours
de son agir. En effet, l’enjeu attaché à l’enseignement de la vertu interroge son mode
de transmission et le cadre herméneutique au sein duquel elle se déploie. Formulée
dans des catégories contemporaines, la question de la transmission d’une expérience
morale invite à expliciter le statut des médiations pratiques qui la rendent possible.
Pour ce faire, elle ne peut donc se séparer de la référence aux traditions morales
passées au crible de la critique des idéologies. Dans leur fonction médiatrice, du
moins si on les envisage, du point de vue de la forme, dans leur dimension
d’existential (la traditionalité présente dans l’interrogation sur la filiation morale
comme reposant sur une modalité d’un temps traversé), et du point de vue du
contenu, leur part d’expression historique (les traditions vives comprises comme
porteuses de champs d’expériences mobilisables et d’imaginaires de l’agir). Ceci
suppose donc la prise en compte des analyses de ce que l’herméneutique
philosophique a pu appeler, à la suite de Heidegger, précompréhensions, analyses
prolongées par Hans-Georg Gadamer à propos du rôle des préjugés diathétiques et
par Paul Ricœur dans ses analyses consacrées aux relations du temps et du récit dans
l’expérience morale des identités individuelles ou collectives.
Notre réflexion sur la transmission morale nous a donc conduit à penser et
prendre en compte le rôle des précompréhensions pratiques ou des médiations
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pratiques (les mœurs, les traditions pratiques, le cadre de l’agir entendu comme
cadre herméneutique). Celles-ci passent certes par le langage, mais aussi, en raison
de la fonction testimoniale de ces médiations, par l’importance reconnue de ce que
nous appelons médiations ou relais imagés, empruntant alors à la phénoménologie
de Bachelard de quoi travailler en direction d’une imagination morale.
Ce double arrière-plan, - celui d’une poétique de l’action et celui d’une explication
herméneutique relative à la nature des traditions morales -, constitue le cœur de
notre travail de recherche. Il fait l’objet de publications, aussi bien sous formes
d’ouvrages

que

d’articles,

consacrées

à

l’exploration

du

statut

de

ces

précompréhensions pratiques que sont les traditions et les mœurs, les relais imagés
et les imaginaires de l’action, l’ethos, ou encore ce que la tradition platonicienne
appellerait metaxu. Nous travaillons maintenant, pour ces raisons, à la mise au jour
du rôle spécifique que peuvent tenir les relais imagés dans le cadre d’une
imagination morale comprise comme faculté du possible pratique, ainsi que d’une
poétique de l’action. L’objet de notre mémoire d’habilitation, publié aujourd’hui sous
le titre Les puissances de l’imagination, Essai sur la fonction éthique de l’imagination, Cerf,
Collection Morale, 2012, explore cette voie. L’imagination n’y est plus abordée à
partir

d’une

théorie

de

la

connaissance

privilégiant

le

rapport

critique

entendement/volonté sur lequel s’est concentré la philosophie moderne. L’analyse
se déploie sur le versant pratique, examinant les relations volonté/imagination. Il ne
s’agit pas ici d’opposer volonté et imagination, mais de se demander ce que signifie
et comment imaginer davantage pour mieux vouloir. On mesure l’importance de
cette attention accordée à l’imagination dans le cade du déploiement tout azimut de
la rationalité instrumentale que connaît la modernité tardive. Ethique médicale,
éthique de la famille et éthique de l’environnement, auxquelles nous pourrions
ajouter éthique de l’homme au travail apparaissent ainsi comme les différents
champs d’une philosophie pratique, éclairée fondamentalement du point de vue
d’une éthique philosophique, par une herméneutique de l’action individuelle et
collective et une poétique de la morale.
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Animation de la recherche :
Membre du Réseau HERMI - Herméneutique, Image et Symbole. Réseau
international réunissant 11 universités
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Directeur-adjoint du Codir (Conseil de direction scientifique) de l’EAM 4128 SIS
Santé, Individu et Société.
Membre associé de l’EA 4187 IRPHIL Institut de recherches philosophiques de Lyon.
Membre associé du LABEX IMU (Intelligence des mondes urbains)
Membre du conseil scientifique du programme MOVIDA (Modes de vies durables)
CGDD/SRI/SR6) Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Energie,
direction de la recherche et de l'innovation
Membre du Conseil d’administration de l’IDE (Institut de droit de l’environnementUniversité Jean Moulin)
Co-animation du Séminaire tournant faculté de droit (Centre de droit de la famille)faculté de philosophie Lyon 3 portant sur le statut des tiers d’engendrement en AMP.
Co-Animation d’une convention USP-Cofecub avec l’Université de Sao Paulo-Brésil
sur 2012-2016 portant sur la philosophie française du XXe siècle.
Titulaire de l’ANR GENIUS (Ingénierie cellulaire : amélioration et innovation
technologiques pour les plantes d’une agriculture durable)

en partenariat avec

l’ENS-Lyon et l’INRA 2012-2020. Dotation 120000 euros.
Titulaire d’une chaire industrielle « Rationalités, usages et imaginaires de l’eau »,
Faculté de philosophie-Lyonnaise des eaux sur 2012-2015. Dotation 600 000 euros.
Codirection d’une école thématique CNRS avec Aliénor Bertrand sur les
« Fondements éthiques et politiques de l’agir environnemental », Mèze 10-14
Décembre 2012.
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Membre fondateur du Comité d’Ethique Régionale de Bourgogne et collaboration
étroite avec l’Espace Ethique Rhône-Alpes (une thèse en cofinancement)
Encadrement de 7 thèses en philosophie pratique, dont une en cotutelle avec la
Chaire de bioéthique du Canada et une en cotutelle avec la plateforme
interdisciplinaire Ethos/UNIL-Lausanne en éthique clinique. 2 postdoctorants.
Retenu pour l’animation d’une décade à Cerisy-la-Salle en Juin 2015 sur le thème
« Rationalités, usages et imaginaires de l’eau »
Participation à des jurys de thèse : Participation aux jurys de thèses : de Mr
Kitaganya portant sur « Le prochain chez Emmanuel Levinas » 10 Janvier 2012 ; de
Me Sophie Kourouma sur « Construction du principe autoritaire. Stratégies
coloniales et postcoloniales en Afrique subsaharienne » 7 Septembre 2012 ; de Me
Peggy Tessier sur « Le corps accidenté-Bouleversements identitaires et reconstruction
de soi, 24 Novembre 2012 ; Mr Assoi Jean-Luc N’Dreman «Ethique et politique dans
l’œuvre de Paul Ricoeur et dans les traditions africaines », 21 janvier 2013 ; de Me
Zéghoudi Anne-Céline sur « La critique de la raison neurologique », 11 février 2013 ;
de Me Sophie Fave-Levert sur « Parcours de soins des patients atteints de maladie
rénale chronique : Place et éthique des réseaux de santé ? », 30 mai 2013 ; de Mr
Abraham Okwa-Ondo intitulée « Nouvel Humanisme et ontologie africaine » le 7
Juin 2013 ; de Me Robichaud intitulée « L’autonomie responsable personnes âgées »
le 18 Juin 2013
Participation au jury d’HDR de Cécile Renouart, « Les acteurs privés face aux
injustices environnementales », mars 2012
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Liste des publications
Ouvrages :
On ne choisit pas ses parents, Comment penser la filiation et l’adoption ? Editions du Seuil,
2003. Traduction italienne en 2005
Le passage de témoin, philosophie du témoignage, Collection La nuit surveillée, Cerf,
2006. Traduction brésilienne 2010
Le climat familial, Une poétique de la famille, Collection La nuit surveillée, Cerf, 2009
Penser le développement durable, Ellipses, 2009
Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin, Collection La nature humaine, PUF, 2010
Les puissances de l’imagination, Essai sur la fonction éthique de l’imagination, Cerf,
collection Recherches morales, 2012
Mythopées, Mythologies de la modernité tardive, Vrin, Collection Matières Etrangères,
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2013, (à paraître)

Autres ouvrages :
Faut-il donner un sens à sa vie ? Milan, 2009
Les rêveries de Gaston Bachelard, Editions Les Petits Platons, 2012

Direction d’ouvrages :
« Image, Imagination et imaginaire en médecine », dir, Diagonales Phi, 2007
Alzheimer et autonomies, dir. Avec N. Kopp, Les Belles Lettres, 2010.
L’interprétation médicale, Introduction à l’herméneutique médicale, dir., Editions Le Cercle
Herméneutique, Numéro 15-16, 2011
L’homme à la folie, Psychiatres et philosophes, édition E.M.E. et InterCommunications,
collection « Transversales Philosophiques », Belgique, 2012
Repenser la nature, Regards croisés Europe, Amériques, Asie, sous la dir. Avec M.-H.
Parizeau, PUL/Québec, 2012.

Direction de dossiers spéciaux pour des revues :
- « Paul Ricoeur, Le continuateur endetté » (2013-2005) Revue Exchoresis, 2006
- Coordination avec Jean-Yves Goffi, Marie-Hélène Parizeau, Jean-Philippe Pierron
d’un numéro de la Revue VertigO - La revue électronique en sciences de
18

l'environnement - Parution du Vol10 no1 2010– Dossier : Ethique et Environnement à
l’aube du 21ème siècle : la crise écologique implique-t-elle une nouvelle éthique
environnementale ? http://vertigo.revues.org
- « Prendre soin de la nature et des hommes » dans Revue Ethique, Politique et
Religions, Classiques Garnier, 2013 (à paraître).
- Dossier « Le sens clinique » dans Revue Ethique et santé, (à paraître en 2013).

Articles. Classement thématique
Notre

projet

philosophique

s’inscrit

dans

le

sillon

de

l’herméneutique

philosophique (P. Ricœur), est héritier des préoccupations pratiques portées par les
philosophies de l’existence, sans cesser d’être questionné par la phénoménologie de
l’imagination créatrice d’un Gaston Bachelard, par ailleurs, apparemment étranger
aux problématiques pratiques. Comme le montre la liste des publications qui suivent,
nous envisageons la philosophie pratique comme travaillant à éclairer les contextes
dans lesquels aujourd’hui les décisions et l’action se déploient : la famille, la santé,
l’environnement. Sans ignorer l’importance des cas dans une néo-casuistique ou des
situations

dans

un

contextualisme ;

l’importance

des

conséquences

dans

l’utilitarisme ; ou la recherche des principes dans le principism ou les philosophies
d’inspiration kantienne, nous défendons une philosophie pratique qui substitue au
dilemme de l’universel et du particulier la dialectique irrésolue de l’universel et de
l’historique, nous rendant attentif au contexte herméneutique dans lequel les
pratiques évaluatives se déploient.

Ethique philosophique :
- « La question du témoignage dans Les Confessions de Saint-Augustin », Revue des
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études augustiniennes, 1995, 41-2, p. 148-170.
-« Littérature et Témoignage » in Psychologies, Annales doctorales, Editions de
l’Université de Dijon, 2001, p.107-114.
-« La poétique du témoignage » in Témoins et Témoignages, sous la direction de JeanLouis Vieillard-Baron, Revue du G.E.S.C., n° de 2002, p. 29-46.
-« La dimension figurative du témoignage, L’exemple des premiers martyrs
chrétiens » in Les martyrs et Le martyre, Revue des sciences Humaines, Editions
Universitaires de Lille, sous la direction de Frank Lestringant et Pierre-François
Moreau, N° 2-2003, p.15-32.
-« Témoignage et attestation dans l’œuvre de Paul Ricœur », in Revue des Sciences
Religieuses, Juillet 2003, p.435-459.
- « L’urgence », dans L’action dir. Hervé Guineret, Editions Ellipses, 2006, pp. 65-78.
-Les rêveries de la volonté bachelardiennes et la poétique de la volonté ricœurienne,
dans Cahiers Gaston Bachelard, N° 10, 2008, pp.105.124.
-« Mémoire et imagination dans l’historiographie, une lecture de Droysen » dans, J.
G. Droysen, L’avènement du paradigme herméneutique dans les sciences humaines, sous la
direction de Jean-Claude Gens, Le cercle herméneutique, 2009, pp. 155-170.
-« Les sentiments dans la vie morale. Jean Nabert et Jean Lacroix » dans Humanisme
et philosophie citoyenne, Jean Lacroix et Joseph Vialatoux, E. Gabellieri (ed.) Desclée de
Brouwer, 2010, pp. 309-328.
-« Paul Ricœur, Lecteur de Jean Nabert » dans Revue Philosophique de Louvain,
Belgique, 2010, pp. 335-359.
-« De l’impossibilité d’une science de l’homme à une poétique de l’altérité », dans
L’altérité dans l’œuvre et la philosophie de Gaston Bachelard, (dir. Christian Thiboutot),
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Centre interdisciplinaire de recherches phénoménologiques CIRP, Montréal, Canada,
vol. 4, 2010, pp. 107-118.
- « La dialectique irrésolue de la transmission », dans Figures de la dialectique, Histoire
et perspectives contemporaines, (dir. Jean-Michel Counet), Bibliothèque philosophique
de Louvain N° 79, éditions Peeters, Louvain, Belgique, 2010, p.233.252.
-« La tradition vivante ou l’être affecté par le passé. Une lecture de Paul Ricœur »,
dans Revue Studia Phaenomenologica, Vol XI, dir. Paul Marinescu, 2011, p. 110-126.
- « Puissances de l’herméneutique et puissances de l’imagination » dans Puissances
de l’herméneutique, dir. M G. Lombardo, Ed Franco Angeli, Verone, 2011, p 150.164.
- « La littérature testimoniale. Un schématisme pratique » dans L’accréditation des
discours testimoniaux, dir. D. Legallois, Collection Champs du signe, Editions
universitaires du Sud, 2011, p. 207-217.
- « Le témoignage ou l’actualité du vrai », dans Revue Theophilyon, 2012, N°XVII-2,
DDB, p. 285-303.
- « La possibilité et la fragilité. Le thème de la vulnérabilité de l’enfant chez Hannah
Arendt, Hans Jonas et Emmanuel Levinas » dans Revue Philosophique de Louvain, n° 1,
février 2012, p. 81.101.
- « Naïveté symbolique, compréhension structurale et intelligence herméneutique.
Paul Ricoeur, lecteur de Claude Lévi-Strauss », Dans Claude Lévi-Strauss et ses
contemporains, dir. P. Guenancia et J-P Sylvestre, PUF, 2012, p. 97-118.
-

« L’imagination

morale

selon

Gaston

Bachelard »

dans

Bachelardiana

« Bachelard/Héritage, Naples, 7.2012, p. 117-122.
- « La pudeur et la rigueur laïques de Paul Ricoeur. Laïcité, herméneutique de soi et
herméneutiques des cultures » dans « Vers l’œuvre à faire, Paul Ricoeur », dir. Claudia
Pedone, Revue Il Protagora, XXXIX, Janvier-Juin 2012, N° 17, Mimesis, p. 51-66.
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-« La dimension figurative du témoignage : de la poétique à l’éthique » dans
Témoignage et survivance, dir. Emmanuel Alloa, Stefan Kristensen, Genève, Suisse, (à
paraître 2013)
- « Une herméneutique en contexte : le droit » dans Revue Methodos N° 13, (2013, à
paraître).
- Article « existentialisme », Dictionnaire encyclopédique d’éthique, Cerf, 2O13, p. 932944.
- Article « authenticité », Dictionnaire encyclopédique d’éthique, Cerf, 2O13, p. 229-233.
-

« Les

traditions

et

l’herméneutique

de

la

culture »,

Une

lecture

de

« l’Enracinement » dans Simone Weil et l’Europe, dir. Emmanuel Gabellieri, (à paraître)

Ethique médicale
Ayant débuté bien avant que ne se déploient les éthiques du care, nos réflexions
sur le soin et l’activité soignante se sont attachées à envisager le monde médical
comme un univers symbolique. Nous avons cherché à y faire apparaître l’importance
de la symbolique du mal que mobilise le mal subi de la maladie (ex la symbolique du
sang, la symbolique de la souillure et de la contamination en oncologie), à l’attention
portée aux imaginaires (ex. Les imaginaires de la nuit à l’hôpital ou l’imagerie
médicale) et plus fondamentalement à une réflexion sur ce qui fait le noyau éthique
du prendre soin de l’homme rendu méconnaissable par la maladie. Tous ces enjeux
ont été placés sous la rubrique du « maintien de l’imagination du semblable ».
-« La bioéthique a-t-elle besoin d’institutions ? » revue Ethique, n° 15, 1995/1, p. 26-37.
-« Rites funéraires et poétique des éléments », in Cahiers Gaston Bachelard, Editions
Universitaires de Dijon, n° 4, 2001, p. 132-145.
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-« La douleur : A chaque jour suffit sa peine ? », Revue Douleur et Antalgie, Suisse,
2005, p. 25-44.
-« La personne âgée désorientée ou l’homme méconnaissable », Revue Gérontologie et
société, 2005, p. 18-26.
-« Les soins palliatifs, vers une éthique de l’hospitalité » Revue Médecine Palliative »,
Elsevier-Masson, Mars, 2005, p. 41-49.
-« Accompagner une personne en fin de vie, un témoignage d’humanité ? », Revue
Médecine Palliative, Elsevier-Masson, Mai, 2006, p. 26-35.
-« Problèmes et enjeux de l’éthique médicale interculturelle » dans L’éthique médicale
interculturelle, l’Harmattan, Cultures et médecines, 2006, pp.149.162
-« Les imaginaires du sang, Lecture bachelardienne d’un liquide élémental », dans
Cahiers Gaston Bachelard, n’° 8, 2006, p. 153-174
-"Une nouvelle figure du patient ? Les transformations contemporaines de la relation
de soins", dans Sciences sociales et santé, CNRS, Juin 2007, pp. 43.65
-« La dignité peut-elle se perdre ? » Revue Médecine Palliative, Elsevier-Masson, 2007,
pp. 61-69.
-« Accompagnement en fin de vie : un parcours de la reconnaissance », Revue Jalmalv
(Jusqu’à la mort accompagner la vie), n°90, Septembre 2007, pp. 36-43.
-« Représentations du corps malade et symbolique du mal : maladie, malheur, mal »,
dans Revue internationale francophone de Psycho-oncologie, 2007, Numéro 1, p. 31.40
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- « Force et faiblesse des imaginaires en médecine » dans Image, imagination et
imaginaire en médecine, Diagonale Phi, Lyon numéro 4, 2007, p. 31-50
- « Rites de mort et modernité, Une lecture d’un tableau de Courbet », dans Revue
Etudes sur la mort, 2008, n° 133, pp. 99-110.
- « Our body, Le corps profané ? », Revue Lumière et Vie, Dossier Saint Augustin,
Octobre-Décembre 2008, pp. 103-109.
-« Approche anthropologique du médicament : un objet symbolique », dans Revue
Ethique et santé, 6/1, 2009, pp. 43-49
-« Corps vieillissant, corps vil ? La perte de l’imagination du semblable » dans Le
corps vécu sous la direction de Pierre Ancet, Dunod, 2009
- « Vieillir, une modalité du temps traversé ? » dans Vieillir dans la dignité sous la
direction de Pierre Ancet, Editions Les études hospitalières, 2009, p. 86-102.
- "Insolente autonomie, La maladie d’Alzheimer, un analyseur de la modernité ? »,
dans Maladie d’Alzheimer et autonomies, sous la direction de Kopp, Pierron, Les Belles
Lettres, 2010, p. 45-73.
-« Quand vient la nuit, Les imaginaires de la nuit à l’hôpital » Revue de Médecine
palliative, Elsevier-Masson, 2010, p. 59-77.
-« Les guidelines, la décision médicale et l’herméneutique de l’action » dans
L’interprétation médicale, Introduction à l’herméneutique médicale, (dir. J-Ph Pierron),
Editions Le Cercle Herméneutique, 2010.
- « Être patient dans une civilisation technologique » dans Qu’est-ce qu’un bon
patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin, sous la direction de Marie Gaille et Claire
Crignon-De Oliveira, Editions Seli Arslan, 2010, p. 80-91.
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- « L’accompagnement : une relation humaine fondamentale » dans Face à la mort
Revue SOS Amitié, n° 151, Juillet 2012, p. 26-28.
- «La personne ébranlée : reconnaître l’homme méconnaissable ? » dans Alzheimer,
une personne quoi qu’il arrive. Etudes d’éthique, Nouvelle Série Volume 6, dir. Thierry
Collaud, Academic Press, Fribourg, Suisse, 2013, p. 67-84.
- «Les trois sens du sens clinique » dans Revue Ethique et santé, (2013 à paraître)

Ethique de la famille
Nos travaux sur la famille l’envisagent comme l’espace-temps déployant une lutte
pour la reconnaissance sur le fond d’un parcours de la reconnaissance et d’une
importance reconnue aux imaginaires familiaux. La famille s’y entend alors comme
une école des capacités au sein de laquelle apprendre à se comprendre. Cette
approche permet de resituer la place que peuvent y prendre les réflexions
contemporaines sur le genre (gender studies), la place de l’assistance médicale à la
procréation et celle des tiers d’engendrement. Le familial se comprend comme la
résolution symbolique du problème que rencontre toute famille, à savoir inventer
une institution familiale qui rende compatible la différence avec la similitude. Parler
de climat familial, de poétique de la famille sonde les grandes images qui explicitent le
noyau éthico-poétique originaire qui vise à dire et figurer l’unité sentie du familial,
définissant

la

famille

à

partir

de

son

« climat

imaginaire »

déployé

herméneutiquement comme hospitalité généalogique.
-« Parent fragile.» in Le Divan familial, Editions In-Press, sous la direction de A.
Eiguer, avril 2004.
-« L’esprit de famille ou l’hospitalité généalogique », Revue le Divan familial, Editions
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In-Press, sous la direction de A. Eiguer, 2005
-« Ethique et sexualité, Herméneutique de l’être sexué et de ses imaginaires », Revue
de philosophie et de théologie, Lausanne, 2007
« Se reconnaître dans le lignage, Une herméneutique ricoeurienne de la famille », in
Revue Le cercle herméneutique, n° 8-9, second semestre 2007,
-« Herméneutique et poétique du lien généalogique » dans Revue Le divan familial,
Editions In press, sous la direction de Anne Loncan, 2007, n° 19, pp. 15-29.
« La famille et les imaginaires du sang et de la racine » dans Denis Jamet, Les dérives
de la métaphore, L’Harmattan, 2008
-L’insociable sociabilité familiale », dans Revue Carnets de Parentel, « Les enfants sontils violents ? », N° 26, 2007, pp. 49-67
-" La famille, entre tradition et modernité. Comment les droits fondamentaux font-ils
évoluer le droit de la famille ? » dans Mariage-conjugalité parenté-parentalité, dir.
Hugues Fulchiron, Dalloz, 2009, pp.197.208
-« La photo de famille : Entre ressemblance et reconnaissance », dans Revue Le divan
familial, Editions In press, sous la direction de Anne Loncan, 2010, n° 24, pp. 167-181.
-« Le droit à la vie : point aveugle ou horizon d’attente des droits de l’homme ? »,
dans Le droit au respect de la vie au sens de la convention européenne des droits de
l’homme, dir. M. Levinet, Collection Droit et Justice n° , Editions Bruylant, 2010, p.
73-92.
-« Qu’est-ce qu’une vraie famille ? Procréations médicalement assistées versus
adoption internationale », dans Ethique et Famille, Tome 1, dir. E. Rude-Antoine et M.
Piévic, coll. Ethique en contextes, L’Harmattan, 2011, p. 77-97.
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- « La famille face à la maladie psychique » dans « Familles : sources et ressources »,
Revue Pratiques en santé mentale, FASM N°1 , février 2012, p. 4-14.
- « Préface » à Poética da familia e da comunidade, E. P Rabinovich et A C de Sousa
Bastos, ed. AnnaBlume, Brésil, 2012
- « La délicate essence du social, Rêverie et créativité dans le groupe familial d’après
les travaux d’André Ruffiot » dans Revue Le divan familial, Editions In press, sous la
direction de Anne Loncan, 2012, n° 29, pp. 13-25.
- « Conjugalité et vie familiale » dans Hommes et femmes, La nouvelle donne, Bayard,
2013, p. 194-208
-

« Les solidarités entre générations et la transmission familiale » dans Famille et
solidarité, Actes du 15e congrès mondial de droit de la famille, direction Hugues
Fulchiron, (2013, à paraître)

-

« Doit-on abolir la famille ? » dans La famille : ressource ou handicap , dir. Daniel
Coum, Editions Eres, 2013, p.25-37.

-

Ethique de l'environnement
Si l’éthique de l’environnement connaît aujourd’hui la différence de traitement qui
oppose philosophie des principes (H. Jonas) et éthiques de l’environnement
anthropo, éco ou biocentrée, notre analyse propose d’aborder ce champ de manière
décalée. En partant d’une poétique de la nature vers une éthique de la nature, nous
travaillons à l’élaboration d’une « responsabilité élargie » en imagination relative à
d’autres générations, à d’autres êtres que les hommes, voire au milieu ambiant. Le
travail de l’imagination, en faisant le pont entre agir individuel et dimension
collective par le biais des imaginaires de l’action, le fait tout particulièrement, par les
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relais imagés qui articulent notre expérience avec celle de notre environnement
naturel pensé non comme lieu mais comme milieu (Fudô). S’ouvre alors une
perspective qui part en direction d’une imagination éthique qui puisse asseoir l’idée
d’une responsabilité envers les générations futures, et rendre compte des relations
entre imaginaire et civilisation technologique. Elle explicite, plus fondamentalement,
la façon dont une culture noue poétiquement, par le biais des arts, des activités
symboliques présentes en sa langue, ses mœurs, ses traditions morales, juridiques,
politiques et religieuses, etc., une relation originaire et originale entre la nature et
l’histoire.
- « L’écologie peut-elle être humaniste ? », Revue Paysans, janvier 2003.
- « Sols et civilisations, Une poétique du sol », Revue Etudes, mars 2003.
- « Les nouvelles noces de l’homme et de la terre », Revue Etudes, Avril 2007
- « De la poétique des éléments à la poétique de l’action », Revue Bachelardiana,
Immaginazione Materiale, Naples, Italie, 2. 2007, pp.117-128.

- « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent, Petite contribution à une
poétique de la perception», dans Denis Jamet, Métaphore et perception, L’Harmattan,
2008
- « Ethique et éthologie : comportement animal et conduite humaine », J.-P. Sylvestre
(dir.), Homme-Animal, La question des frontières, Editions QUAE, 2009, pp.129.142
- « Penser comme une montagne, Une lecture écophénoménologique d’Aldo
Leopold », dans Revue Bachelardiana, Filosofia della natura, Naples, Italie, 4. 2010, pp.
97-108.
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- « Imaginer les générations futures ? », dans Générations équitables, sous la direction
de Dan Sylvain et Joerg Tremmel, Editions Connaissances et savoirs, Collections
Sciences humaines et sociales, 2010, pp. 19-38.
- « Le land art : le paysage est un poème », Bulletin des Amis de Gaston Bachelard,
2010, pp. 98-115.
- « Une civilisation sanitaire mondiale ? Quelques interrogations », dans Santé et
mondialisation, sous la direction de Virginie Chasles, Editions Université Jean Moulin,
2010, pp. 315-325.
-

« Civilisation

technologique

et

dispositif :

l’exemple

de

la

technologie

informatique » dans Du Gestell au dispositif. Comment la technicisation encadre notre
existence,

sous

la

direction

de

Valentina

Tirloni,

édition

E.M.E.

et

InterCommunications, collection « Transversales Philosophiques », Belgique, Octobre
2010
-« Fonder un usage non violent de la terre ? » dans La terre en héritage, Revue Lumière
et vie, n° 290, avril-Juin 2011, p. 85-96.
- « L’imagination poétique du « pays » : Gaston Bachelard et la géopoétique » dans
Cahiers

Gaston

Bachelard

N°

12

« Sciences,

imaginaire,

représentation :

le

bachelardisme aujourd’hui », p. 239-252.
- « L’épreuve de l’étranger. La norme environnementale et sa traduction » dans
L’impact environnemental de la norme en milieu contraint, Exemples de droit colonial et
analogies contemporaines, sous la dir. de Eric de Mari et Dominique Taurisson-Mouret,
Victoires Editions, 2012, p.92-96.
- « De la poétique de la nature à l’éthique de l’environnement, J.M.G. Le Clézio
lecteur d’Aldo Leopold » dans Repenser la nature, Regards croisés Europe, Amériques,
Asie, sous la dir. de M.H. Parizeau et JPh Pierron, PUL/Québec, 2012, p. 145-160.
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- « Le légume bio et l’OGM : mythologies et imaginaires du végétal en agriculture »
Pour une socio-anthropologie de l’environnement, Tome 1 Par-delà le local et le global, dir.
Laurence Raineau, , L’harmattan, collection Logiques Sociales, 2012, p. 177-188.
-« Do governo do espaço à Governança do territorio : a contribuiçao do
desenvolvimento duravel », dans Fronteiras e diversidades Culturais no Século XXI, dir.
Tania Marcel, Maria Inacia d’Avila Neto, ed. Mauad, Rio de Janeiro, Brésil, 2013, ,p.
167-182.
- « Une géométrie habitée. Poétique de l’habiter ; politique de l’urbanité » dans
Habiter, Ethique et politique de l’habiter, dir. Valentina Tirloni, Ed. Mimemis, Mai 2013.
- « Appartenance et responsabilité. Paul Ricœur, penseur de l’écologie ? » dans Revue
Studia Phaenomenologica, Vol XIII, dir. Olivier Abel, novembre 2013.

http://www.studia-phaenomenologica.com/index.php?page=issue&id=13.
-« Noé une figure pour penser l’éthique animale ? » dans Revue Lumière et Vie, AvrilJuin 2013, p.75.88.
- « Hiérophanies séculières. Une expérience spirituelle de la nature ? » dans Y-a-t-il
du sacré dans la nature ? dir. Catherine Larrère, Ed. Wildproject (à paraître).
-« L’intérêt général » article pour Le dictionnaire de la pensée écologique, dir. Dominique
Bourg et Alain Papaux, PUF, (à paraître)

Autres publications ou articles
- « Résonances pratiques: la morale et les nouvelles expertises de la moralité » in Des Intérêts
de la raison, revue Philomèle, n° 1,1993.
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- « L’éthique des affaires: sophisme ou sagesse » in Entreprise, Philomèle, n° 3 et 4,1994.
- « Du présent répondons » in Penser le présent, Philomèle, n° 7,1997.
- « Le musée, mémoire pour l’avenir » in Toutes les pratiques culturelles se valent-elles?
Hermès, éditions du CNRS. 7 n° 20,1997.
- « Télévision et imagination, Pour une éducation à l’image télévisuelle » in Regarder la télé,
Philomèle, n° 8, 1997.
- « Education à la citoyenneté et Communauté attestante » in Culture Républicaine et Lien
social, sous la direction de Jean-Pierre Sylvestre, CNDP, Collection Actes et Rapports
1997.
-« Pour une éthique de la fragilité » in Le mal impensable, Philomèle, 10,1998.
- « Epistémologie du manuel scolaire » et « Religion et politique de la mémoire » in La
laïcité a-t-elle perdu la raison ?, (dir. René Nouailhat), éditions Parole et Silence, 2001.
-« Sous le sceau du secret », Revue Etudes mai 2004.
- « Une poétique de la prière », dans « Immaginale », Revue Bachelardiana, Naples,
Italie, 2008, numéro 3, pp.109-126.
-« Le mal, un défi au moralisme et au légalisme », dans Pierre Ganne (1904-1979), La
théologie chrétienne, pédagogie de la liberté, Médiasèvres, 2009, pp. 45-64.
-« Ni général, ni géographe, philosophe » dans Imaginaire, Mythe, Utopie, Rationalité,
Hommage à Jean-Jacques Wunenburger, dir. Corin Braga, Caietele Echinox Volume
22, Cluj-Napoca, Romania, 2012, p. 325-335.
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Adrien Lentiampa Shenge, Paul Ricoeur, La justice selon l’espérance, Editions Lessius,
2009, 440 pages, dans Revue Le Supplément 2009
L’éco-éthique de Tomonobu Imamichi, Textes réunis et présentés par Pierre-Antoine
Chardel, Bernard Reber et Peter Kemp, Editions du Sandre, 2009. Tomonobu
Imamichi, An introduction to eco-ethica, University press of America, 2009 dans Revue
Raison Critique 2009

Dominique Baqué, L’effroi du présent, Figurer la violence, Flammarion, 2009, 286 p.
dans revue Etudes, 2009
Philippe Breton, Les refusants, Comment refuse-t-on de devenir un exécuteur ? La
découverte, 2009, 250 p. dans revue Etudes, 2009
Michel Erman, La Cruauté, Essai sur la passion du mal, PUF, Collection « La condition
humaine », 2009, 178 p. dans revue Etudes, 2009

David R. Blumenthal, La banalité du bien et du mal, Leçons morales sur la Shoah et la
tradition juive, Avant-propos de James W. Fowler, trad. Alain Blum, Cerf, 2009, 454 p.
dans Revue Le Supplément 2010
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Bertrand Saint-Sernin, Blondel, Un univers chrétien, Vrin, 2009, 185 p. dans revue
Etudes, 2010
Véronique Albanel, Amour du monde, Christianisme et politique chez Hannah Arendt,
Cerf, 2010 dans revue Etudes, 2010
Henri Maldiney, Regard , parole, espace, Cerf, 2012 ; Le legs des choses dans la poésie de
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Saône le 22 mars 2012
« Où est le lieu de l’éthique ? » dans Rencontres Annuelles de Psycho-oncologie,
Mulhouse, 15 Juin 2012
« La vulnérabilité » dans Séminaire National des Equipes Mobiles Psychiatrie
Précarité « Soigner pour habiter-Le temps du lien », Centre Hospitalier Saint Jean de
Dieu, Lyon, 14 septembre 2012
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de Raphael Enthoven « Les nouveaux chemins de la connaissance » Juillet 2011.
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