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NOTE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE

Jean-Marc Ferry, est titulaire de la Chaire de Philosophie de l’Europe de l’Université de
Nantes à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, professeur honoraire en Science
politique et Philosophie morale à l’Université libre de Bruxelles, docteur honoris causa de
l’Université de Lausanne (2000) et de l’Université Saint-Louis de Bruxelles (2017), ancien
boursier de la fondation Alexander von Humboldt (Bonn), auteur d’une trentaine d’ouvrages,
dont Les Puissances de l’expérience (1991), Philosophie de la communication (1994),
L’Ethique reconstructive (1996), La Question de l’Etat européen (2000), De la Civilisation
(2001), Valeurs et normes (2002), La Question de l’Histoire (2002), Les Grammaires de
l’intelligence (2004), Europe, la voie kantienne (2005), La Religion réflexive (2010), La république crépusculaire (2010), La Raison et la Foi (2016). Il est Commandeur de l’ordre de
Léopold, Grand Officier de l’ordre de Léopold II (2012), Médaille d’or de l’Académie
d’Agriculture de Paris (2002). Son œuvre fut couronnée à deux reprises par l’Institut de
France : Prix La Bruyère de l’Académie française, en Philosophie, Morale, Sociologie, « pour
l’ensemble de l’œuvre » (1995) ; prix Louis Marin de l’Académie des Sciences morales et
politiques, pour La Question de l’Etat européen (2001).

I.- TITRES HONORIFIQUES & ACTIVITES DIVERSES

2017
Docteur Honoris Causa de l’Université Saint-Louis de Bruxelles. Prix et insignes décernés, le
26 septembre 2017.
Ethics Advisor à l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme (IPRA), comme membre
du comité scientifique du projet de recherche déposé par le Prof. John Tolan et son équipe.
Membre du Comité scientifique de la revue Le Supplément éthique.
Membre du Comité scientifique de la Revue d’Ethique et de Théologie Morale (RETM),
Centre Sèvres, Paris.
2016
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Genshagen pour le développement des relations franco-germano-polonaises dans les domaines politiques culturels et artistiques (Château
de Genshagen, Allemagne).
2015
Membre du Comité scientifique du projet « Resources on the European socio-economic model »
(RESuME) pour le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), Grand Duché de Luxembourg.

Membre du Comité de pilotage de « Forum européen/Europafoprum » (Liebfrauensberg, Alsace) réunissant des politiques, des acteurs dans la société civile et des représentants des
Eglises. L’élément porteur de cet échange est son caractère franco-allemand, voire européen.
Membre du Comité scientifique de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe (Lausanne).
2014
Cofondateur de l’Institut d’innovations socio-économiques.
Directeur de la Collection « La Pensée élargie » aux Editions du Bord de l’Eau (Bordeaux).
Directeur de la Collection « Philosophie de l’Europe » aux Editions Cécile Defaut (Nantes).
2013
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Membre du Comité scientifique de la revue italienne « Annali di studi religiosi » (Trento).
Membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet (Lausanne, Suisse).
Membre de l’Editorial Bord du « Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation »
(Vienne, Autriche).
Membre du Cercle Montesquieu du Collège des Bernardins (Paris).
2012
Membre du Comité de lecture de la Revue de l’Institut de Sociologie.
Commandeur de l’ordre de Léopold (par Arrêté Royal du 02/06/2012).
Grand Officier de l’ordre de Léopold II (par Arrêté Royal du 01/07/2012).
Membre du groupe de lecture sur « l’évaluation des aspects éthiques » de la Haute Autorité de
Santé (Ministère français de la Santé publique).
Membre du Comité scientifique de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe (Lausanne).
Professeur Emérite de l’Université libre de Bruxelles.
Doyen ex-officio de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles.
Professeur des Universités.
2011
Professeur Associé à l’Université de Nantes.
Titulaire de la Chaire de « Philosophie de l’Europe » de l’Université de Nantes.
Professeur invité à l’Université de Paris Sorbonne (Paris IV) dans le cadre du Master de Philosophie politique et Ethique.
Membre du comité scientifique de l’Association des Sociétés Philosophiques de Langue
Française.
2010.
Professeur invité à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) en Philosophie politique.
Membre du comité scientifique de la collection "Boulé" de ETS à Pise (Italie).
Membre du groupe Spinelli « pour une Europe fédérale et postnationale » (regroupant notamment Jacques Delors, Joschka Fischer, Guy Verhofstadt, Daniel Cohn Bendit, Elie Barnavi, Amartya Sen, Ulrich Beck, Kalypso Nicolaïdis). –
Facebook :http://www.facebook.com/SpinelliGroup
twitter : http://twitter.com/SpinelliGroup/
2008
Expert du groupe de réflexion et de conseil B.R.A.I.N.S sur les problèmes actuels et à venir
de la Santé dans le monde (Fondation EISAI)
2007
Expert externe en faveur du Musée de l’Europe (Parlement européen).
Président de l’Ecole doctorale d’Etudes européennes associant des universités de Bruxelles,
Louvain et Liège.
2006.
Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire Européen des Politiques Universitaires
(OEPU), Paris-Sorbonne.
Membre éditorial de la revue Estudos de Comunicação (Etudes en Communication), de
l’Université de Beira Intérieur (Portugal)
2005.
Membre du comité de lecture de la revue « Penser le droit » (Bruxelles)
Membre du comité de lecture de la revue « Cause commune » (Paris)
Membre du jury d’experts de la Commission du Programme de la Relève Universitaire de la fondation Sandoz (Lausanne)
2004

Membre du comité scientifique de l’UMR « Savoir et textes » (ex-Centre de Philosophie +
Centre Eric Weil de l’Université de Lille 3) du C.N.R.S.
2003.
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Membre du Comité de rédaction de la revue Raison publique, Paris.
2002.

Diplôme de Médaille d’Or de l’Académie d’Agriculture de France.
Membre du Comité scientifique de la M.S.H. Nord-Pas-de-Calais (jusqu’en 2005).
Direction de la Collection « Philosophie et Société » des Éditions universitaires de
Bruxelles.
2001.
Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences morales et politiques de l’Institut de France,
pour La Question de l’Etat européen (Paris, Gallimard, 2000).
Docteur honoris causa de l’Université de Lausanne (Suisse).
2000.
Membre du Comité scientifique de la revue Savoirs et textes de l’Université de Lille 3.
Membre du Comité scientifique de la Collection Neue Wege der Demokratie des éditions
LIT (Münster–Hambourg).
1998.
Président de l’Association Humanités (a.s.b.l.).
1997.
Membre de l'Editorial Board de la Revue Suisse de Science Politique.
1995.
Prix La Bruyère de l'Académie française en Philosophie, Morale et Sociologie, « pour l'ensemble de l'œuvre » (Médaille d'argent).
Prix de la Fondation DVA de Stuttgart pour la promotion des relations franco-allemandes,
décerné pour la traduction en langue allemande de mon ouvrage, Les Puissances de l'expérience (2 vol.), au bénéfice de la traductrice, Mme Beatrice Schulz.
Membre du Comité scientifique de la revue Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica (Université de Padoue, Italie).
Membre du Comité international de la Biennale de l'éducation et de la formation (Paris).
1994.
Membre du Bureau éditorial de la revue Europa/Europe (Rome).
Membre actif de l'Association Revue de Métaphysique et de Morale (Paris).
Membre du Comité éditorial de la revue américaine Constellations (Cambridge, MA).
Administrateur de la Fondation Perelman (Bruxelles).
Membre du Comité de rédaction de la Revue de Métaphysique et de Morale.
1993.
Codirecteur du Centre de Sociologie générale de l'Institut de Sociologie de l'U.L.B.
Membre du Conseil scientifique du European Journal of Philosophy (Oxford, RU).
Président de Centre de Liaison Européen d'Etudes Philosophiques & Politiques.
Directeur de la collection «Humanités » aux Editions du Cerf (Paris).
1992
Membre du Basic Income European Network.
1991
Membre-expert de la Commission de Philosophie du Centre National des Lettres (Paris).
1990
Membre du Conseil scientifique du Centre de Philosophie du droit de l'Université catholique
de Louvain.
Membre du Comité scientifique du Centre d'épistémologie et d'herméneutique juridique de
l'Université de Ferrara.
Membre du Conseil d'administration de la Société Française pour la Philosophie et la théorie Juridiques et politiques (S.F.P.J.) de Paris.
Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Institut de Sociologie de l'U.L.B.
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1989
Membre du European Network of Legal and Political Philosophy (associant notamment
MM. les Prof. Aarnio, Dworkin, Habermas, Lenoble, McCormick, Nehrot, Tropper).
1988
Membre du Comité de rédaction de la revue Hermès du C.N.R.S. (Paris)
Président de l'Association de Soutien à Esprit. (Paris).
Membre de l’Association des anciens Boursiers de la Fondation Alexander von Humboldt
(Bonn).
1980
Membre du Comité de rédaction de la revue Esprit.

II.- PUBLICATIONS ET TRAVAUX
A.- Ouvrages :
1. La Raison et la foi. Une philosophie de la religion, Univers Poche, juin 2016.
2. Les Voies de la relance européenne, Fondation Jean Monnet, Collection « débats et documents », n°1 – avril 2014.
3. Les Lumières de la religion (entretien avec Elodie Maurot), Paris, Bayard, 2013.
4. L’Europe interdite, Paris, Editions de Passy, 2012.
5. L’Ethique reconstructive comme éthique de la responsabilité politique, Editions MEditer, 2012.
6. Quelle morale pour la politique aujourd’hui (en collaboration avec André Stanguennec, Joël Gaubert), M-Editer, juillet 2011.
7. La Religion réflexive, Paris, Cerf, Collection « Humanités », 2010.
http://assr.revues.org/22593
8. La République crépusculaire, Paris, Cerf, Collection « Humanités », 2010.
9. Penser la Santé (en collaboration avec Caroline Guibet Lafaye et Mark Hunyadi), Paris,
PUF, 2010.
10. Europe, la voie kantienne, Paris, Cerf, Collection « Humanités », 2005.
11. L’Europe, l’Amérique et le monde, Nantes, Éditions Pleins Feux, 2004.
12. Les Grammaires de l’intelligence, Editions du Cerf, Collection « Passages », Paris,
2004. Traduction en italien par Graziano Lingua aux Editions Medusa.
13. Entretiens avec William Bourton, Bruxelles, Editions Labor, 2003.
14. La Question de l’Histoire. Nature, Liberté, Esprit : les paradigmes métaphysiques de
l’Histoire universelle chez Kant, Fichte, Hegel, entre 1784 et 1806, Bruxelles, Editions
de l’Université de Bruxelles, Collection « Philosophie et société », 2002.
15. Valeurs et normes. La question de l’éthique, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, Collection « Philosophie et société », 2002.
16. De la Civilisation. Civilité, Légalité, Publicité, Paris, Cerf, Collection « Passages »,
2001.
17. La Pensée politique contemporaine (en coll. avec Justine Lacroix), Bruxelles, Bruylant,
2000.
18. La Question de l’Etat européen, Paris, Gallimard, Collection « NRF Essais », 2000.
Traduit en grec en 2006.
19. L'Éthique reconstructive, Paris, Éditions du Cerf, Collection « Humanités », 1996.
Trad. en espagnol, La ética reconstructiva, Universidad Nacional de Colombia, Siglo
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del Hombre Editores, Bogota, 2001. Trad. En italien, L’etica ricostruttiva, Editions
Medusa, Milano, 2006, traduction et postface par Graziano Lingua.
20. L'Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, Paris, Éditions du Cerf, Collection « Humanités », 1995, 1996. Edition en poche en 2016 avec une nouvelle Préface.
https://blog.revenudexistence.org/2016/12/24/jm_ferry/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-livres-de-la-derniere-minutejean-marcferry-antoine-dulin-et-hans-magnus-enzensberger-2501-907143.html

21. Philosophie de la communication, 2 : Justice politique et démocratie procédurale, Paris, Editions du Cerf, Collection « Humanités », 1994.
22. Philosophie de la communication, 1 : De l'antinomie de la vérité à la fondation ultime
de la raison, Paris, Editions du Cerf, Collection « Humanités », 1994.
23. Discussion sur l'Europe, Paris, Calmann-Lévy, 1992 (en coll. avec Paul Thibaud). Traduit en hongrois en 2007.
24. Les Puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine, 2, Les Ordres de la
reconnaissance, Paris, Ed. du Cerf, Collection « Passages », 1991.
25. Les Puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine, 1, Le Sujet et le
Verbe, Paris, Ed. du Cerf, Collection « Passages », 1991.
26. Habermas. L'éthique de la communication, Paris, PUF, 1987.

En responsabilité éditoriale :
1. Pour une éducation postnationale (en co-édition avec Boris Libois), Bruxelles, Editions
de l’Université de Bruxelles, Collection « Philosophie et Société », 2003.
2. L’Ecole au défi de l’Europe (en co-édition avec Séverine De Prost), Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, Collection « Philosophie et Société », 2003.
3. Fin(s) de vie. Le débat (ouvrage collectif coordonné avec le concours de Nicolas Martin) ;
Préface de Bernard Kouchner, avec les contributions de Olivier Abel, Régis Aubry, François Blanchard, Anne Fagot-Largeault, Jean-Marc Ferry, Françoise Frontisi-Ducroux,
Jean-Claude Galey, Maurice Godelier, Mark Hunyadi, Alain Renaut, Jacques Ricot, JeanLouis Schmitt, Joël Thovarat, Dominique Thouvenin, Frédéric Worms, publié aux PUF,
Paris, 2011, avec le concours de la Fondation d’Entreprise Eisai.
4. L’Idée d’Europe, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, coll. « Philosophie appliquée », 2013.
5. Europe, crise et critique (en coll. avec Marie Auffray-Seguette et Arnauld Leclerc), Paris,
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, coll. « Philosophie appliquée », 2015.
B.- ARTICLES.

1. Habermas critique de Hannah Arendt, Esprit, n° 6, 1980 (rééd. n° 6, 1986).
2. Vérité humaine et liberté humaine chez Habermas, Les Etudes philosophiques, avril juin
1981.
3. Théorie analytique et théorie critique : Habermas et Freud, Pouvoirs, n° 11, 1981 (en coll.
avec le Dr. Annie Roux).
4. Administration rationnelle ou politique raisonnable ? Habermas et Weber, Raison présente,
n° 77, février 1984.
5. Mystique et dialectique chez Adorno, Projet, juillet-août 1983.
6. Théorie critique et critique du totalitarisme, Revue Française de Science Politique, n° 1,
février 1984.
7. Rationalisme occidental et démocratie moderne, Raison présente, n° 77, 1985.
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8. Modernisation et consensus, Esprit, n° 5, mai 1985 ; trad. en espagnol dans la revue Saber :
Modernitzacio i consens, n° 13, 1987.
9. Robotique, utilité sociale, justice sociale, Esprit, n° 1, janv. 1985 ; traduit en russe pour la
revue Progress.
10. Droit, éthique et religion, Projet, numéro spécial, sept.-oct. 1985.
11. Habermas et le modèle de la discussion, Social Science, Information sur les sciences sociales, n° 1, mars 1986 ; publié partiellement par l'E.H.E.S.S., W. Ackermann, B. Conein, Ch.
Guigues, L. Quéré, D. Vidal (Ed.), Décrire : un impératif ?, Paris, 1985.
12. L'anthropologie philosophique : un héritage des métaphysiques humanistes pour les
sciences humaines, Revue de Synthèse, n° 4, oct.-déc. 1986.
13. La raison entre en communication, Le journal littéraire, n° 1, sept.-nov. 1987.
14. L'Ancien, le Moderne, le Contemporain, Esprit, n° 12, déc. 1987.
15. Dette mondiale et justice internationale, Arch. Philos. Droit, tome 32, 1987.
16. Fait, sens, validité, dans l'architectonique des sciences contemporaines, Revue de Méta. &
Morale, n° 1, 1988.
17. De la neutralité en politique, Psychanalystes, n° 30, janvier 1989.
18. Les transformations de la Publicité politique, Hermès (Revue du C.N.R.S.), juin 1989, n°
6. Trad. en espagnol, El Nuevo Espacio Publico, Barcelone, Gedisa, 1992.
19. Qu'est-ce qu'une identité postnationale ?, Esprit, sept.-oct., 1990.
20. Raison théorique et raison pratique, Arch. Philos. Droit, T. 36, « Droit et Science », 1991.
21. Pertinence du postnational, Esprit, nov. 1991.
22. Les trois imaginaires démocratiques, Cosmopolitiques, juin 1991.
23. Sur la responsabilité à l'égard du passé. L'éthique de la discussion comme éthique de la
rédemption, Hermès, n° 10, 1992.
24. La Troisième Révolution, Le Monde des débats, Mai 1993.
25. Une idée moderne de la communauté. Linéaments d'un communautarisme méthodologique, Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, 1993.
26. Les limites du principe de plasticité au sens de Roberto Unger, Les Carnets du Centre de
Philosophie du Droit, n° 14, Université catholique de Louvain, 1993.
27. Une approche philosophique de la rationalité juridique, Droits. Revue française de théorie
juridique, n° 18, 1993.
28. Eine europäische Identität und Bürgerschaft, Tüte (RFA), sept. 1993, pp. 12-17.
29. Une philosophie politique de la communication, Le Grand Larousse annuel, édition 1994.
30. Il «patriotismo costituzionale». Un'identità politica per i cittadini dell'Unione europea ?,
Europa Europe, 1, 1994 (Rome).
31. Réflexions sur le nouvel espace public, Le Supplément, n° 190, sept. 1994.
32. Les limites de l'identité narrative, Ethica, Automne 1994, vol. 6, n° 2 (Québec).
33. Approaches to Liberty. Outline for a "Methodological Communitarianism", Ratio Juris,
Blackwell Publishers, Oxford UK & Cambridge USA, Vol. 7, N° 3, December 1994.
34. Réflexions sur la crise sociale, Éducation permanente, n° 121, 1994/4.
35. Communication as the Key to Education, Actes du Colloque «Educating for Europe.
Learning to be responsible citizens in a free Society», tenu les 4, 5 et 6 octobre 1993, à Bruxelles, Brussel, Ministry of Education, Research and Training, 1994.
36. Pour un universel plurilinguistique dans l'Union européenne, Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain, « Le français, une langue pour l'Europe » (Actes du Colloque de
Bruxelles, 18-19 novembre 1993), Louvain-la-Neuve, 1995.
37. Culture et citoyenneté dans l'Union européenne, Cahiers internationaux de symbolisme,
n° 80-81-82, Mons, 1995.
38. Entre la procédure et la substance (débat avec Vincent Descombes), La Pensée politique,
Seuil-Gallimard, mai 1995.
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39. Revenu de citoyenneté, droit au travail, intégration sociale, La Revue du MAUSS semestrielle, n° 7, Premier semestre 1996.
40. Communication de masse et politique, Cahiers de l'École des sciences philosophiques et
religieuses, Facultés universitaires Saint Louis, n° 20, 1996, p. 11-51.
41. Pour une démocratie participative, Temps européens. La revue du Centre Européen de la
Culture, Printemps 1997.
42. La mémoire d'Auschwitz, Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz, Actes du Colloque international organisé à Bruxelles, en novembre 1992, sur le thème intitulé : « Histoire
et mémoire des crimes et génocides nazis », Actes IX, N° 56, Juillet-sept. 1997, Éditions du
Centre d'Études et de Documentation, Bruxelles.
43. Plaidoyer pour l'Allocation universelle, Projet, Printemps 1998, n° 253.
44. Le politique comme culture et l'idée d'un État européen, Les idées en mouvement, Mensuel
de la Ligue de l'enseignement, Convention nationale des Cercles Condorcet, supplément au n°
61, août-sept. 1998.
45. Instaurer le droit au revenu pour restaurer le droit au travail. Pour un Revenu Primaire
Inconditionnel, Le Jeudi (l’hebdomadaire luxembourgeois en français), n°47.
46 La Communauté européenne, entre Etat fédéral et Fédération d’Etats, Revue Suisse de
Science Politique, Volume 4, Hiver 1998.
47. Le problème de la souveraineté en regard d’une union politique européenne, Cahiers du
Cercle Condorcet de Paris, Décembre 1999.
48. La loi de l’argument meilleur peut-elle valoir comme loi morale ?, Le Supplément, Cerf,
n° 214, sept. 2000.
49. Avatars du sentiment national en Europe à la lumière du rapport à la culture et à l’histoire,
Comprendre, PUF, n° 1, sept. 2000.
50. La loi de l’argument meilleur peut-elle valoir comme loi morale ?, Divinatio, (Dossier
Jürgen Habermas, médiations et tensions entre factualité et normativité), Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société (MSHS), Sofia, volume 11, Spring-Summer 2000.
51. Ethique et religion, Revue de théologie et de philosophie, Genève – Lausanne – Neuchâtel, vol. 132, 2000/IV.
52. Devenons des patriotes européens, Le Monde des débats / Le Nouvel Observateur, n° 23,
mars 2001.
53. Les religions, dans nos espaces laïcs, restent les réserves d’intuitions morales profondes,
Le Temps, Jeudi 25 octobre 2001 (Journal de la Suisse romande).
54. La référence républicaine au défi de l’Europe, Pouvoirs, n° 100, Paris, Seuil, 2002.
55. La guerre des dieux n’aura pas lieu, Le Nouvel Observateur, hors-série, « La guerre des
dieux », janvier 2002.
56. Procéder démocratiquement, suivi de : Remarques éclatées, La Revue nouvelle, janvierfévrier 2003 (numéro thématique intitulé : « Quelles valeurs fondatrices pour la construction
européenne ? »).
57. Dix thèses sur « La question de l’Etat européen », Droit et société, n° 53, 2003 (Dossier
« Actualités constitutionnelles de la construction européenne »).
58. Die EU, die postnationale Konstellation und das Problem der Souveränität, Osteuropa,
n°54, mai-juin 2004, Berlin (pp. 76-87).
59. Face à la question européenne, quelle intégration postnationale ?, Critique internationale,
n° 23, Presses de Sciences Po, avril 2004, (pp. 81-96).
60. Quelle Europe chrétienne ?, Esprit, Décembre 2004, pp. 45-49.
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61.- Quelle démocratie postnationale ?, Ethique publique (revue internationale d’éthique
sociétale et gouvernementale), « Nouvelles formes de la démocratie », éditions Liber, Montréal (Québec), printemps 2005 – vol. 7, n° 1, pp. 166-175.
62.- Mémoire nationale versus mémoire postnationale, Divinatio (Dossier Umberto Eco),
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS), Sofia, vol. 21, spring-summer
2005, pp. 103-111.
63. Le principe redistributif en question : instaurer un droit au revenu, Sécurité sociale,
CHSS, 4/2005, pp. 197-206 ; Das Umlageprinzip auf dem Prüfstand :Einführung eines Rechts
auf Einkommen, Soziale Sicherheit, CHSS, 4/2005, pp. 197-206.
64. Le principe redistributif en question. Pour un changement de paradigme de l’Etat social,
Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (A.I.R.E.), n°47, Hiver 2005, pp. 214.
65.- Face à la crise, quelles perspectives pour l’Union européenne ?, Politique européenne,
ifri / Armand Colin, 3 : 2005, pp. 511-522.
66.- Realtà di un’idea. L’ideale filosofico e la dimensione politica, Il Regno, Bologne, n° 983,
15 janvier 2006, pp. 4-9.
67.- « Du politique au-delà des nations », in : Olivier Costa, Paul Magnette (dir.), Le Patriotisme constitutionnel et l’Union européenne, dossier de la revue Politique européenne, Paris,
L’Harmattan, n° 19, printemps 2006, pp. 5-20.
68.- « L’Europe qui se fait voudrait-elle dévorer ses nations ? », Controverses, dossier sur
« L’identité nationale face au post-modernisme », n° 3, oct. 2006, pp. 27-42.
69.- Paul Ricœur et la philosophie de l’existence : l’influence première de Karl Jaspers, dossier hors série sur le thème : « L’homme capable. Autour de Paul Ricœur », Rue Descartes,
Paris, PUF, nov. 2006, pp. 27-38.
70.- Face à la tension entre droits de l’Homme et religion, quelle éthique universelle ?, Recherches de Science religieuse, janvier-mars 2007, tome 95/1, pp.61-74.
71.- Reconnaître le plus oublié, clé de toute action en vue d’une société juste, Revue Quart
Monde 2007/3 N°203, « Être connu et reconnu », pp. 58-63.
72.- Dépasser le « malaise européen » : la voie cosmopolitique de l’intégration européenne,
Raison publique, octobre 2007, n° 7, pp. 11-43.
73.- Expérience religieuse et raison publique, Revue d’Ethique et de Théologie Morale, 252,
déc. 2008, pp ; 29-68.
74.- De la dialectique de la guerre et du droit. Ou : qu’est-ce que la guerre après l’abolition du
droit à la guerre ?, Les nouvelles d’Archimède, avril-mai-juin 2009, n° 51 (Université Lille 1),
pp. 6-9.
75.- L’éthique reconstructive comme éthique de la responsabilité politique, Raison publique
(Dossier coordonné par Jacques Sémelin sur le thème « Excuses d’Etat »), Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, Paris, 2009, n° 10, pp. 123-138.
76.- Raison et religion, Revue théologique de Louvain, 40e année, 2009 – fasc. 1 (janviermars), 10 pages.
77.- Religiöse Erfahrung und öffentliche Vernunft. Über die Beziehungen zwischen verfassungsmässigem Agnostizismus und religiösem Glauben im europäischen Raum, Freiburger
Zeitschrift für Philosophie und Theologie (Revue philosophique et théologique de Fribourg),
56 (2009) 1, Academic Press Fribourg, pp. 33-50.
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Permanente.

20
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à l'invitation du Prof. E. Fuchs et de M. Hunyadi.
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Festival du pied en collaboration avec La Nouvelle Alternative.
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Prof. Eric Fuchs et M. Mark Hunyadi autour du livre de Paul Ricœur, Soi-même comme un
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17.- 27.11.92. «La mémoire d'Auschwitz. Signification des lieux de commémoration », Intervention de réflexion sur les travaux de la commission consacrés aux musées dans le cadre du
Colloque international organisé à Bruxelles par la Fondation Auschwitz sur «Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis ».
18.- 03.12.92. «Y a-t-il un idéal de la communication ?», conférence au Colloque organisé par
l'Université de Liège (Dt. des Sciences philosophiques et des Sciences de la communication)
sur le thème : «Société de communication, société transparente ?».
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19.- 12 et 13. 12. 92. «Unité de l'humanité et pluralité des cultures : l'identité morale, l'identité
politique », Colloque organisé par le Centre Thomas More de l'Arbresle autour de mon livre,
Les Puissances de l'expérience, co-invité : H. Wismann ; puissance invitante : Roland Ducret.
20.- 13.O2.93. «Rationalité communicationnelle et problèmes de la liberté politique », Exposé
donné au Colloque franco-britannique : «Consensus et démocratie. Débat autour de John
Rawls », avec la participation de John Rawls, organisé les 13 et 14 février 1993 par Catherine
Audard (London School of Economics et Collège International de Philosophie) et Maurice
Lévy (Directeur de la maison française d'Oxford) à Oxford.
21.- 18.03.93. «Quelle identité pour quelle solidarité », Colloque du vingt-cinquième anniversaire de Connaissance & vie d'aujourd'hui, organisé à Bruxelles au Palais des Congrès, sur le
thème : «Un regard sur le futur : femmes d'Est et d'Ouest pour une Europe solidaire ».
22.- 26.03.93. «Les limites du principe de plasticité selon R. Unger », conférence au Séminaire
du Centre de Philosophie du droit de l'U.C.L, organisé par le Prof. J. Lenoble autour de la
pensée de Roberto Unger.
23.- 03.05.93. «Fondements philosophiques de l'agir communicationnel », conférence au Séminaire sur la théorie de l'agir communicationnel de J. Habermas, organisé par M. Dominique
Martin, dans le cadre de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris avec les étudiants de l'Ecole
Doctorale (3ème cycle).
24.- 07.05.93. «Europe, identité politique et solidarité sociale », intervention au Colloque
«Justice et paix » organisé par Mme Martine Collin à Bruxelles (Facultés Saint-Louis).
25.- 12.05.93. «La métaphysique et ses critiques », conférence au Séminaire de troisième cycle
de Philosophie chrétienne, organisé par le Prof. Lambros Couloubaritsis, dans le cadre de
l'Institut de Philosophie de l'Université libre de Bruxelles.
26.- 14.05.93. «Les limites du contextualisme chez R. Rorty », intervention au Colloque international organisé à Bruxelles par MM. les Prof. G. Hottois et M. Weyembergh, du 13 au 15
mai 1993, sur le thème : «Richard Rorty on Ethics and Politics ».
27.- 04.06.93. «Réflexions sur l'Europe sociale et l'émergence d'un "secteur quaternaire" »,
intervention aux 22èmes journées d'études organisées à Bruxelles par l'A.D.C./E.N.S.P. (délégation régionale Nord-Pas de Calais) sur le thème : «Être européen ».
28.- 06.07.93. «Les idéalisations de la pratique communicationnelle sont-elles métaphysiques ?», intervention à la décade du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, organisée sur le thème «La modernité en question chez J. Habermas et R. Rorty ».
29.- 07.09.93. «Les enjeux de la liberté communautaire dans l'espace public moderne. Réflexion sur une théorie critique de la communication audiovisuelle », intervention au Congrès
organisé par l'Association de Théologiens pour l'Etude de la Morale (A.T.E.M.) sur le thème
«Éthique et information », à Artigues près de Bordeaux.
30.- 18.09.93. «Quelle justice politique dans l'Etat social ?», intervention aux Jounées d'études
organisées à Paris (grand amphithéâtre de l'hôpital Sainte-Anne) par l'Association Freudienne
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internationale et l'Institut International de Paris-La Défense sur le thème de «L'Action politique aujourd'hui ».
31.- 28.09.93. «Qu'est-ce qu'une identité reconstructive ?», conférence aux Rencontres internationales de Genève organisées par Jean Starobinski sur le thème de l'identité.
32.- 04.10.93. «Pour une pédagogie de la communication », conférence au Congrès organisé à
Bruxelles par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française de Belgique, avec le concours de la Commission de la C.E., sur le thème
«Eduquer pour l'Europe ».
33.- 08.11.93. «Les grands débats philosophiques contemporains », série de conférences organisées à Quimper dans le cadre de cyles de formation pour les professeurs de second degré en
philosophie.
34.- 09.11.93. «Crise sociale et justice politique dans les nations de l'Union européenne » Conférence publique organisée par l'Association Liberté de l'esprit à Quimper.
35.- 11.11.93. «Les limites du fédéralisme. Pour une structure postétatique de la Constitution
de la C.E. », Rapport exposé dans le cadre du Séminaire organisé par l'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles (avec le concours du Groupe socialiste du Parlement européen) sur la «citoyenneté nationale et citoyenneté supranationale ».
36.-19.11.93. «Le principe postnational face au multiculturalisme ». Conférence donnée au
Colloque organisé au Palais des Congrès de Bruxelles sur le thème : «Le français : une langue
pour l'Europe ».
37.- 17.12.93. «Le patriotisme constitutionnel ». Conférence au Séminaire dirigé par MM. A.
Berten et Ph. Van Parijs à l'Université catholique de Louvain.
38.- 14.01.94. «Identité européenne et pluralisme ». Intervention au débat présidé par M. Jean
Dodelinger, Ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg en Grèce, autour du livre sur
«l'identité européenne » (R. Picht, éd.), et organisé par la Trans European Policy Studies Association (TEPSA) à la Fondation Universitaire de Bruxelles.
39.- 14.02.94. «Identitäts- und Diskursformen ». Exposé au Kolloquium du lundi du Prof. J.
Habermas, à l'Université Johann Wolfgang v. Gœthe de Francfort-sur-le-Main.
40.- 26.02.94. «La raison communicationnelle face aux objections de la postmodernité », Conférence au Congrès organisé sur le thème : «Modernité et post-modernité » par le Prof. Gisel de
l'Université de Lausanne.
41.- 21.03.94. «Sur l'éthique reconstructive ». Conférence donnée dans le cadre de l'Association des Professeurs de Philosophie de Belgique, à l'Institut de Philosophie de l'Université
libre de Bruxelles (puissance invitante : Mme le Prof. A.-M. Roviello).
42.- 24.03.94. «Sur l'antinomie de la vérité ». Exposé au Séminaire de Métaphysique de l'Institut de Philosophie de l'ULB (puissance invitante : MM. les Prof. L. Couloubaritsis et R. Legros).
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43.- 23.09.94. «Mémoire des peuples et reconstruction des identités personnelles en Europe
centrale ». Intervention au Colloque «Mémoire des peuples et devenir européen », Festival EstOuest, Bulgarie-Die, organisé par Karel Bartosek et Hans Moltrecht.
44.- 24.09.94. Exposé de clôture sur «Le devenir européen » (Colloque «Mémoire des peuples
et devenir européen », Festival Est-Ouest, Bulgarie-Die, organisé par Karel Bartosek et Hans
Moltrecht).
45.- 13.10.94. «La crise sociale. Idée d'un secteur quaternaire » (Exposé de clôture aux Journée organisée par l'École Nationale de la Santé Publique, à Lavaur près Toulouse).
46.- 22.10.94. «Culture et citoyenneté européenne ». Conférence au Colloque organisé par le
CIÉPHUM (Mons) sur le thème «Citoyenneté européenne et culture ».
47.- 20.12.94. «Pour un revenu de citoyenneté » (Intervention au Colloque organisé par le
Groupe pluridisciplinaire de coordination en matière de droits de l'homme de la Faculté de
droit de l'Université libre de Bruxelles, sur le thème : «Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution).
48.- 20 & 21.01.95. «Crise sociale et justice politique dans les nations de l'Union européenne »
(Conférence-débat au Colloque organisé par l'Université de Genève sur le thème : «Le revenu
minimum : un minimum de justice », à l'occasion de la création, par le canton de Genève, d'un
Revenu Minimum d'Aide Sociale).
49.- 28 & 29.01.95. «Les ressources de sens dans le monde vécu » (Deux journées de conférences-discussions organisées par le Centre Thomas More (La Tourette près de Lyon) autour
des prolongements de mon ouvrage sur «Les Puissances de l'expérience »).
50.- 24.02.95. «Démocratie nationale et démocratie supranationale » (Intervention comme
discutant au Colloque international, «Dialogues européens. Cinq ans après la chute du Mur de
Berlin, l’Union européenne et la grande Europe », organisé à Bruxelles par l’Institut de Sociologie de l’ULB, sous le haut patronage de Klaus Hänsch, Président du Parlement européen).
51.- 28.03.95. «Société de l’information et communauté politique » (Conférence au Séminaire
organisé par MM. Guy Haarscher et Boris Libois dans le cadre du Centre de Philosophie du
Droit de l’ULB).
52.- 06.05.95. «Europe et identité pluriculturelle » (Conférence au Congrès de l'Association
belge des critiques d'art (ABCA/BVKC), organisé à Bruxelles).
53.- 15.05.95. «Identités personnelles et registres de discours : la question de l'éthique » (Conférence donnée au Séminaire «Espaces-temps », organisé par François Dosse et Pierre Lévy au
C.N.R.S., Paris).
54.- 27.05.95. «L'Éthique du débat éthique », Conférence donnée à Lisbonne dans le cadre du
Séminaire organisé par le Comité National d'Éthique et les services du Premier Ministre du
Portugal.
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55.- 14.06.95. «La communication est-elle une nouvelle figure de la raison ?», Exposé suivi
d'un débat au symposium organisé par Euroforum, à Paris. (Organisateur : Prof. J.-M.
Besnier).
56.- 21.09.95. «Les démocraties occidentales », Exposé au symposium Est-Ouest, 6èmes Rencontres européennes organisées à Die (Drôme) sur le thème : «Des démocraties populaires aux
démocraties libérales ». (Organisateurs : Karel Bartolsek et Hans Moltrecht). Publié sous le
titre « La démocratie en Occident », in Actes des 6es Rencontres européennes de Die.
57.- 22.09.95. Exposé de synthèse des Rencontres européennes Est-Ouest de Die, pour la conclusion des conférences et travaux d'atelier du symposium.
58.- 24.09.95. «Au-delà d'une éthique minimale de la non-violence ?», Exposé-Discussion sur
la Conférence inaugurale prononcée par le Prof. Jean Starobinski pour la XXXVème session
des Rencontres Internationales de Genève, sur le thème «La présence au monde » (thème général des Rencontres : «Incertaine planète » (Organisateurs : Bernard Ducret et Jean Starobinski).
59.- 22.11.95. «Les transformations de la communication politique », Leçon donnée aux Facultés Saint-Louis (Bruxelles).
60.- 22.11.95. «Sens commun et opinion publique », Conférence donnée aux Facultés SaintLouis (Bruxelles).
61.- 24.01.96. « L'Allocation universelle et l'idée d'un secteur quaternaire », Conférence donnée dans le cadre des Tables rondes internationales organisées à Bruxelles (ULB) par le
Centre européen du civisme sur le thème : « Devenir citoyen européen ? ».
62.- 27.02.96. « Revenu de citoyenneté, droit au travail, intégration sociale », Conférencedébat animé par Jacques Bauduin, Bruxelles, ULB.
63.- 13.03.96. « Allocation universelle et secteur quaternaire », Exposé à l'Institut des Hautes
Études de Belgique (Bruxelles).
64.- 02.04.96. « Raison scientifique, décision politique, opinion publique », Conférence au
Colloque organisé par l'U.L.B. sur le thème : « Les Maladies de la civilisation ».
65.- 30.05.96. « Culture et médias », Exposé aux Facultés Saint-Louis, Colloque organisé par
MM. les Prof. H. Dumont et A. Strowel sur le thème : « Politique culturelle et droit de la radio-télévision ».
66.- 03.06.96. « Communication de masses et politique », Conférence donnée au C.E.L.S.A.
(C.N.R.S.) Paris.
67.- 18.06.96. « Identité postnationale et identité reconstructive », Conférence donnée à Charleroi dans le cadre du Colloque organisé sur ce thème par José Fontaine.
68.- 20.09.96. « Le revenu de citoyenneté et les droits fondamentaux ». Réponses à la discussion de mes thèses par Philippe Chanial, Colloque organisé à l'Université de Paris I-PanthéonSorbonne par le C.R.E.A. (École polytechnique), LE C.E.O.D.E. (Paris X-Nanterre), LE
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M.A.U.S.S., sur le thème : « La philosophie de l'inconditionnalité et du revenu inconditionnel ».
69.- 09.10.96. « La citoyenneté européenne après Maastricht », Conférence prononcée à
l'I.N.H.E.D. (École militaire, Paris).
70.- 11.10.96. « De l'option de valeurs à l'adoption de normes », Conférence prononcée au
Colloque « La rationalité des valeurs », organisé par Raymond Boudon, Maurice Clavelin et
Sylvie Mesure à l'École doctorale Philosophie et Sciences sociales de l'Université de ParisSorbonne.
71.- 21.11.96. « L'Europe contre la démocratie ? », Conférence prononcée au Congrès Euroforum 96 sur le thème général : « L'Europe sans les Européens : la communication en question », organisé par le Centre Européen de la Culture sous le haut patronage du Parlement
européen, à Genève.
72.- 10.12.96. « Le politique comme culture », Conférence prononcée au Parlement européen
(Bruxelles), dans le cadre du Congrès « Culture & Société », organisé par la Communauté
française de Belgique, Direction Générale de la Culture et de la Communication.
73.- 11.12.96. « Sur l'éthique reconstructive », Conférence prononcée à l'Université de Lille,
Département de Lettres (DEA).
74.- 17.01.97. « La question de l'État européen », Exposé au Congrès international : « Droit,
démocratie, espace public », organisé par l'UNESCO, le Collège international de Philosophie
et l'Université de Paris 8, à Paris.
75.- 23.01.97. « Le revenu de citoyenneté comme droit fondamental », Conférence donnée à
l'Université de Fribourg (Suisse), dans le Département de Sciences politiques, sur l'invitation
du Prof. Marc-Henry Soulet.
76.- 27.01.97. « Pardon et éthique de la reconstruction », Conférence-débat donnée à l'Université de Genève dans le cadre de l'Institut Romand d'Éthique, sur l'invitation du Prof. Éric
Fuchs.
77.- 31.01.97. « Sur l'Allocation universelle », Exposé-débat aux Universités Ouvrières de
Genève.
78.- 04. 03. 97. « Droit à la différence et conflits identitaires. La "justice historique" et les
demandes de reconnaissance réparatrices dans les relations internationales », Conférence à
l'Université catholique de Louvain, organisée par J.-M. Chaumont.
79.- 06.03.97. « L'éthique et les registres de discours ». Exposé au Colloque organisé autour
de l'œuvre et avec la participation de Paul Ricœur, sur le thème : « La sagesse pratique »,
Université de Picardie Jules Vernes (Amiens).
80.- 13.03.97. « Communication institutionnelle et nouvelles formes de participation politique
dans le contexte de la société de l'information », Exposé devant la Cellule de Prospective de la
Commission des Communautés Européennes (puissances invitantes : Mme Agnès Hubert et
M. Jérôme Vignon).
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81. 18.03.97. « Pourquoi "repenser l'Europe" aujourd'hui. Réflexions sur le déficit politique
de l'Union », Exposé à l'occasion de la présentation de l'ouvrage (Repenser l'Europe) publié
sous la direction de M. Telò et P. Magnette.
82. 14.06.97. « Quelle philosophie des Universités ? », Exposé de synthèse du Congrès des
Universités francophones, organisé par M. Christian Dejean, Secrétaire Général de l'ULB sur
l'avenir des universités.
83. 16.09.97. « Conflits identitaires, droit cosmopolitique, justice reconstructive. Linéaments
pour une philosophie des relations internationales », Conférence prononcée à l'Université
Saint-Paul, Ottawa (Canada).
84. 17.09.97. « La question de la normativité du point de vue des registres différentiels du
discours », Exposé (suivi d'une discussion) au Séminaire d'Éthique de M. le Prof. J.-M. Larouche de l'Université Saint-Paul à Ottawa.
85. 18.09.97. « Identité postnationale et identité reconstructive », Conférence publique prononcée au Centre de la Culture de Montréal (Canada).
86. 19.09.97. « La place du philosophe dans la société », Débat public avec M. André ComteSponville au Salon du Livre de Québec (Canada).
87. 20.09.97. « Les limites du capitalisme », intervention à la Table ronde organisée par le
Salon du Livre de Québec, Foire internationale du livre en Sciences humaines et sociales, sur
le thème : « Le capitalisme peut-il tolérer d'autres modèles ? ».
88. 21.09.97. « Idée d'un secteur "quaternaire" d'activités », intervention à la Table ronde organisée par le Salon du Livre de Québec, Foire internationale du livre en Sciences humaines
et sociales, sur le thème : « Le travail en crise ».
89. 24.09.97. « Valeurs et normes », Conférence donnée au Congrès international sur
l'Éthique, organisé par l'Université du Québec à Rimouski (Canada).
90. 26.09.97. « La normativité du monde social », Conférence publique donnée à l'Université
Laval de Québec (Canada) sur l'invitation des Facultés de Sciences sociales et politiques, de
Philosophie, et de Théologie de l'Université.
91. 11.10.97. « Des registres de discours et des formes d'identité », Exposé-débat aux Journées d'étude organisées par l'ASSOBAT à Louvain-la-Neuve sur le thème : « Regards multiples sur une société en devenir ».
91. 16.10.97. « Normes sociales, intérêts individuels et théorie de la démocratie délibérative », Exposé aux Journées d'études Jean Dabin organisées par le Centre de Philosophie du
Droit de l'Université de Louvain-la-Neuve sur le thème : « La procéduralisation du droit.
Transformation de la régulation démocratique ».
92. 07.11.97. « La grammaire universelle. Élucidation du concept », Exposé présenté devant
le Réseau européen pour le droit au minimum vital culturel pour tous et devant la Confédéra27

tion Européenne des Syndicats, à Bruxelles, dans le cadre du Colloque sur « Le droit à un
minimum vital culturel pour tous ».
93. 13.11.97. « La question de l'État européen », Conférence-débat avec le Prof. Claus Offe,
organisée à Balstahl (près de Bâle), par la Revue Suisse de Science Politique.
94. 20.11.97. « De quelques liens exotériques entre doctrines religieuses et doctrines politiques », Conférence prononcée aux Rencontres d'Abrantes (Portugal), organisées sur le
thème : « La religion et la politiques ».
95. 21.11.97. « Sur le malaise civilisationnel de "l'humanité européenne" », Conférence prononcée aux Rencontres d'Abrantes (Portugal), organisées sur le thème : « La religion et la
politiques ».
96. 22.11.97. « La démocratie au-delà des nations. Réflexion sur la citoyenneté européenne et
ses limites », Conférence prononcée aux Rencontres d'Abrantes (Portugal), organisées sur le
thème : « La religion et la politiques ».
97. 09.12.97. « D'une justice cosmopolitique : réflexion sur l'évolution récente des relations
internationales et sur les conflits identitaires interethniques ». Conférence tenue dans le cadre
du Colloque organisé par le CERSES (C.N.R.S.), les 8-9 décembre 1997, à Paris, sur le
thème : « La raison pratique. Autour des travaux de Paul Ladrière » (IRESCO, Paris).
98.- 21.09.95. "Les démocraties occidentales", Exposé au symposium Est-Ouest, 6es Rencontres européennes organisées à Die (Drôme) sur le thème : "Des démocraties populaires aux
démocraties libérales". (Organisateurs : Karel Bartolsek et Hans Moltrecht). Publié sous le
titre " La démocratie en Occident ", in Actes des 6 es Rencontres européennes de Die.
99.- 22.09.95. Exposé de synthèse des Rencontres européennes Est-Ouest de Die, pour la conclusion des conférences et travaux d’atelier du symposium.
100.- 24.09.95. "Au-delà d’une éthique minimale de la non-violence ?", Exposé-Discussion
sur la Conférence inaugurale prononcée par le Prof. Jean Starobinski pour la XXXVe session
des Rencontres Internationales de Genève, sur le thème "La présence au monde" (thème général des Rencontres : "Incertaine planète" (Organisateurs : Bernard Ducret et Jean Starobinski).
101.- 22.11.95. "Les transformations de la communication politique", Leçon donnée aux Facultés Saint-Louis (Bruxelles).
102.- 22.11.95. "Sens commun et opinion publique", Conférence donnée aux Facultés SaintLouis (Bruxelles).
103.- 24.01.96. " L’Allocation universelle et l’idée d’un secteur quaternaire ", Conférence
donnée dans le cadre des Tables rondes internationales organisées à Bruxelles (ULB) par le
Centre européen du civisme sur le thème : " Devenir citoyen européen ? ".
104.- 27.02.96. " Revenu de citoyenneté, droit au travail, intégration sociale ", Conférencedébat animé par Jacques Bauduin, Bruxelles, ULB.
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105.- 13.03.96. " Allocation universelle et secteur quaternaire ", Exposé à l’Institut des Hautes
Études de Belgique (Bruxelles).
106.- 02.04.96. " Raison scientifique, décision politique, opinion publique ", Conférence au
Colloque organisé par l’U.L.B. sur le thème : " Les Maladies de la civilisation ".
107.- 30.05.96. " Culture et médias ", Exposé aux Facultés Saint-Louis, Colloque organisé par
MM. les Prof. H. Dumont et A. Strowel sur le thème : " Politique culturelle et droit de la radio-télévision ".
108.- 03.06.96. " Communication de masses et politique ", Conférence donnée au C.E.L.S.A.
(C.N.R.S.) Paris.
109.- 18.06.96. " Identité postnationale et identité reconstructive ", Conférence donnée à
Charleroi dans le cadre du Colloque organisé sur ce thème par José Fontaine.

110.- 20.09.96. " Le revenu de citoyenneté et les droits fondamentaux ". Réponses à la discussion de mes thèses par Philippe Chanial, Colloque organisé à l’Université de Paris IPanthéon-Sorbonne par le C.R.E.A. (École polytechnique), LE C.E.O.D.E. (Paris XNanterre), LE M.A.U.S.S., sur le thème : " La philosophie de l’inconditionnalité et du revenu
inconditionnel ".
111.- 09.10.96. " La citoyenneté européenne après Maastricht ", Conférence prononcée à
l’I.N.H.E.D. (École militaire, Paris).
112.- 11.10.96. " De l’option de valeurs à l’adoption de normes ", Conférence prononcée au
Colloque " La rationalité des valeurs ", organisé par Raymond Boudon, Maurice Clavelin et
Sylvie Mesure à l’École doctorale Philosophie et Sciences sociales de l’Université de ParisSorbonne.
113.- 21.11.96. " L’Europe contre la démocratie ? ", Conférence prononcée au Congrès Euroforum 96 sur le thème général : " L’Europe sans les Européens : la communication en question ", organisé par le Centre Européen de la Culture sous le haut patronage du Parlement européen, à Genève.
114.- 10.12.96. " Le politique comme culture ", Conférence prononcée au Parlement européen
(Bruxelles), dans le cadre du Congrès " Culture & Société ", organisé par la Communauté
française de Belgique, Direction Générale de la Culture et de la Communication.
115.- 11.12.96. " Sur l’éthique reconstructive ", Conférence prononcée à l’Université de Lille,
Département de Lettres (DEA).
116.- 17.01.97. " La question de l’État européen ", Exposé au Congrès international : " Droit,
démocratie, espace public ", organisé par l’UNESCO, le Collège international de Philosophie
et l’Université de Paris-VIII, à Paris.
117.- 23.01.97. " Le revenu de citoyenneté comme droit fondamental ", Conférence donnée à
l’Université de Fribourg (Suisse), dans le Département de Sciences politiques, sur l’invitation
du Prof. Marc-Henry Soulet.
29

118.- 27.01.97. " Pardon et éthique de la reconstruction ", Conférence-débat donnée à
l’Université de Genève dans le cadre de l’Institut Romand d’Éthique, sur l’invitation du Prof.
Éric Fuchs.
119.- 31.01.97. " Plaidoyer pour l’allocation universelle ou la nécessaire reconnexion de
l’économie au social", Exposé-débat aux Universités Ouvrières de Genève.
120.- 04.03.97. " Droit à la différence et conflits identitaires. La "justice historique" et les
demandes de reconnaissance réparatrices dans les relations internationales ", Conférence à
l’Université catholique de Louvain, organisée par J.-M. Chaumont.
121.- 06.03.97. " L’éthique et les registres de discours ". Exposé au Colloque organisé autour
de l’œuvre et avec la participation de Paul Ricœur, sur le thème : " La sagesse pratique ",
Université de Picardie Jules Vernes (Amiens).
122.- 13.03.97. " Communication institutionnelle et nouvelles formes de participation politique dans le contexte de la société de l’information ", Exposé devant la Cellule de Prospective de la Commission des Communautés Européennes (puissances invitantes : Mme Agnès
Hubert et M. Jérôme Vignon).
123.- 18.03.97. " Pourquoi "repenser l’Europe" aujourd’hui. Réflexions sur le déficit politique
de l’Union ", Exposé à l’occasion de la présentation de l’ouvrage (Repenser l’Europe) publié
sous la direction de M. Telò et P. Magnette.
124.- 14.06.97. " Quelle philosophie des Universités ? ", Exposé de synthèse du Congrès des
Universités francophones, organisé par M. Christian Dejean, Secrétaire Général de l’ULB sur
l’avenir des universités.
125.- 16.09.97. " Conflits identitaires, droit cosmopolitique, justice reconstructive. Linéaments pour une philosophie des relations internationales ", Conférence prononcée à
l’Université Saint-Paul, Ottawa (Canada).
126.- 17.09.97. " La question de la normativité du point de vue des registres différentiels du
discours ", Exposé (suivi d’une discussion) au Séminaire d’Éthique de M. le Prof. J.-M. Larouche de l’Université Saint-Paul à Ottawa.
127.- 18.09.97. " Identité postnationale et identité reconstructive ", Conférence publique prononcée au Centre de la Culture de Montréal (Canada).
128.- 19.09.97. " La place du philosophe dans la société ", Débat public avec M. André
Comte-Sponville au Salon du Livre de Québec (Canada).
129.- 20.09.97. " Les limites du capitalisme ", intervention à la Table ronde organisée par le
Salon du Livre de Québec, Foire internationale du livre en Sciences humaines et sociales, sur
le thème : " Le capitalisme peut-il tolérer d’autres modèles ? ".
130.- 21.09.97. " Idée d’un secteur "quaternaire" d’activités ", intervention à la Table ronde
organisée par le Salon du Livre de Québec, Foire internationale du livre en Sciences humaines
et sociales, sur le thème : " Le travail en crise ".
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131.- 24.09.97. " Valeurs et normes ", Conférence donnée au Congrès international sur
l’Éthique, organisé par l’Université du Québec à Rimouski (Canada).
132.- 26.09.97. " La normativité du monde social ", Conférence publique donnée à
l’Université Laval de Québec (Canada) sur l’invitation des Facultés de Sciences sociales et
politiques, de Philosophie, et de Théologie de l’Université.
133.- 11.10.97. " Des registres de discours et des formes d’identité ", Exposé-débat aux Journées d’étude organisées par l’ASSOBAT à Louvain-la-Neuve sur le thème : " Regards multiples sur une société en devenir ".
134.- 16.10.97. " Normes sociales, intérêts individuels et théorie de la démocratie délibérative ", Exposé aux Journées d’études Jean Dabin organisées par le Centre de Philosophie du
Droit de l’Université de Louvain-la-Neuve sur le thème : " La procéduralisation du droit.
Transformation de la régulation démocratique ".

135.- 07.11.97. " La grammaire universelle. Élucidation du concept ", Exposé présenté devant
le Réseau européen pour le droit au minimum vital culturel pour tous et devant la Confédération Européenne des Syndicats, à Bruxelles, dans le cadre du Colloque sur " Le droit à un minimum vital culturel pour tous ".
136.- 13.11.97. " La question de l’État européen ", Conférence-débat avec le Prof. Claus Offe,
organisée à Balstahl (près de Bâle), par la Revue Suisse de Science Politique.
137.- 20.11.97. " De quelques liens exotériques entre doctrines religieuses et doctrines politiques ", Conférence prononcée aux Rencontres d’Abrantes (Portugal), organisées sur le
thème : " La religion et la politique ".
138.- 21.11.97. " Sur le malaise civilisationnel de "l’humanité européenne" ", Conférence
prononcée aux Rencontres d’Abrantes (Portugal), organisées sur le thème : " La religion et la
politique ".
139.- 22.11.97. " La démocratie au-delà des nations. Réflexion sur la citoyenneté européenne
et ses limites ", Conférence prononcée aux Rencontres d’Abrantes (Portugal), organisées sur
le thème : " La religion et la politique ".
140.- 09.12.97. " D’une justice cosmopolitique : réflexion sur l’évolution récente des relations
internationales et sur les conflits identitaires interethniques ". Conférence tenue dans le cadre
du Colloque organisé par le CERSES (C.N.R.S.), les 8-9 décembre 1997, à Paris, sur le
thème : " La raison pratique. Autour des travaux de Paul Ladrière " (IRESCO, Paris).
141. 20.11.98. 45. « Instaurer le droit au revenu pour restaurer le droit au travail. Pour un Revenu Primaire Inconditionnel », Conférence prononcée dans le cadre du Colloque organisé
par la Fondation Pro Vita Sana de Luxembourg avec le soutien de la Commission européenne, sur le thème : « La crise du travail menace la cohésion sociale et la dignité humaine.
L’urgence de mesures efficaces en Europe ».
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142. 04.12.98. « L’éducation à une culture européenne », Colloque organisé par le Centre
universitaire de Luxembourg et la CRRC-Ministère de la Culture du G.-D. de Luxembourg,
avec la collaboration de l’Université de Varsovie et du Conseil de l’Europe, sur le thème :
« Notion, fondements et prérequis d’une citoyenneté démocratique commune européenne ».
143.- 19.03.99. Exposé : « Pour un Revenu Primaire Inconditionnel », présenté au Colloque
de la Section française de l’Institut Européen de Sécurité sociale par la Faculté des Sciences
économiques de l’Université de Grenoble sur le thème : « La protection sociale et les mutations du travail ».
144.- 30.04.99. Exposé : « Quelle structure de base pour une Constitution politique de
l’Union ? Souveraineté et démocratie » au Séminaire de recherche organisé par le CERI (Paris) sur le thème : « Espace public, citoyenneté européenne et identité postnationale ».
145.- 03.06.99. Conférence : « Trois approches de la justice : justice matérielle, justice formelle, justice procédurale ». Colloque de Recherche organisé dans le cadre du Département
interfacultaire d’éthique de l’Université de Lausanne (Suisse) par le Prof. Denis Müller.
146.- 03.06.99 : Conférence : « Registres de discours et normativité différentielle : introduction à l’éthique reconstructive ». Colloque de Recherche organisé dans le cadre du Département interfacultaire d’éthique de l’Université de Lausanne (Suisse) par le Prof. Denis Müller.
147.- 04.06.99 : Conférence : « Sur les liens actuels entre éthique et religion ». Colloque de
Recherche organisé conjointement par l’Institut Roman d’Ethique de l’Université de Genève
et par le Département interfacultaire d’éthique de l’Université de Lausanne.
148.- 07.09.99 : Exposé : « la loi de l’argument meilleur peut-elle valoir comme loi morale ? », Colloque A.T.E.M. sur l’éthique fondamentale, UCL.
149.- 10.11.99 : « Société civile et société politique : réflexions sur la citoyenneté européenne ». Conférence au Centre de Philosophie politique des Facultés Saint-Louis
(Bruxelles).
150.- 25.11.99 : « Quels contrepoids aux transferts de souveraineté ? », Colloque ULBParlement européen « Quelle constitution pour l’Union européenne ? ».
151.- 27.11.99 : « L’éthique du discours, entre narration et argumentation », Colloque organisé à Sofia par l’E.H.E.S.S. (Paris) et l’Université libre de Sofia autour de Jürgen Habermas
avec la participation de Paul Ricœur sur « La démocratie dans les sociétés complexes ».
152.- 24.02.00 : « L’idée d’un revenu primaire inconditionnel », Conférence publique prononcée au CEPULB, Université libre de Bruxelles.
153.- 18.03.00 : « Le principe de civilité et son destin », Intervention au Colloque international organisé par MM. Les Prof. L. Couloubaritsis et B. Decharneux (ULB) sur le thème : Les
Origines téologico-politiques de l’humanisme européen. ULB-FUSL.
154.- 23.03.00 : « Espace public et Europe », Exposé-débat organisé à l’ULB par le Prof.
Couloubaritsis avec des membres de la Commission des Communautés européennes.
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155.- 13.05.00 : « De nouvelles voies de réconciliation entre les peuples », Discours de clôture du Symposium tenu à Sarajevo organisé par le Conseil de l’Europe (Strasbourg) et le
Centre européen de la Culture (Genève) sur le thème : « D’une histoire critique à la reconstruction d’un Vivre ensemble ».
156.- 22.05.00 : « Les nouvelles logiques de la justice politique », Exposé d’ouverture au Colloque organisé sur ce thème par le Centre de théorie politique (ULB) avec le concours de la
Communauté française de Belgique et de la Commission des Communautés européennes.
157.- 29.05.00 : « Quatre registres de l’éthique du discours », Exposé au Séminaire organisé
autour de Soi-même comme un autre, de Paul Ricœur, en collaboration avec les universités de
Lille et Bruxelles (ULB).
158.- 13.10.00 : « A propos de l’Union européenne : la question de l’unité complexe », Conférence à la Ferme de Fromont, Rixensart.
159.- 08.11.00 : « Le tragique d’Antigone. Une contradiction dépassable ? », Exposé au Colloque organisé par le Centre de philosophie ancienne de l’ULB et le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des FUSL avec la collaboration du Centre européen du civisme, sur
le thème : « Antigone et la résistance civile ».
160.- 30.11.00. « Sur la vulnérabilité spécifique de l’Union européenne ». Exposé d’ouverture
du Colloque international organisé par l’Université libre de Bruxelles (Institut d’Etudes Européennes, Pôle Jean Monnet, ce Centre de droit international et de sociologie appliquée au
droit international, l’Action de Recherche Concertée « Gouvernement et légitimité en Europe », et l’Ecole doctorale en Etudes Européennes) sur le thème : L’Europe en quête de légitimité, Bruxelles.
161.- 24.01.01. « Sur la souveraineté ». Exposé à la revue Esprit autour de mon livre La
Question de l’Etat européen, Conférence-débat introduite par Joël Roman.
162.- 15.02.01. « Sur le projet du Livre Blanc sur la gouvernance européenne : le problème de
structuration d’un espace public européen », Exposé-discussion auprès du Collège sur la gouvernance européenne de la Commission des Communautés européennes (dir. M. Jérôme Vignon), exposé introduit par Mme Agnès Hubert.
163.- 21.04.01. « La citoyenneté et le politique », Conférence suivie d’une discussion dans le
cadre d’un cycle d’interventions organisé par le Parti Réformateur Libéral de Belgique (Président. : M. Daniel Ducarme).
164.- 28-29.05.01. « Sur la Question de l’Etat européen », Discussion sur deux Journées organisées par l’association Avicenne autour de mon ouvrage au château de Val Duchesse
(Bruxelles).
165.- 05-07.06.01. « L’Europe et l’éducation postnationale », Exposé introductif aux Journées
d’Arrabida (Portugal) organisées dans le cadre du programme CONNECT de la Commission
des Communautés européennes sur L’Education à la citoyenneté.
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166.- 25.09.01. « La question de l’Etat européen », Conférence-débat donnée dans le cadre
des Journées de l’Université Européenne d’Eté 2001 organisées sur le thème de « La responsabilité. Droit et société, morale et politique », par le Centre Eric Weil et l’UFR de Philosophie de l’Université Charles-de-Gaulle–Lille 3.
167.- 26.10.01. « Sur le potentiel critique des religions dans l’espace européen ». Conférence
pour la séance d’ouverture des cours de l’année 2001-2002 de l’Université de Lausanne, Faculté de Théologie.
168.- 23.11.01. « De la civilité ». Exposé-débat autour de mon ouvrage « De la Civilisation.
Civilité, Légalité, Publicité », organisé par l’Association Citéphilo à Lille, avec MM. Les
Prof. Philippe Raynaud (Paris-Sorbonne) et Heinz Wismann (E.H.E.S.S.).
169.- 12.02.02. « Regard philosophique sur l’Europe ». Conférence au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, dans le cadre d’une session intitulée « L’Union européenne : une nouvelle donne ».
170.- 12.02.02. Présentations par Luc Pareydt et par Etienne Tassin de mon ouvrage intitulé
« La Question de l’Etat européen », suivies de questions à l’auteur de d’un débat organisé par
le Centre Sèvres, sous la présidence de Paul Valladier.
171.- 01.03.02. « La recomposition de l’Etat dans la construction européenne : intégration
verticale et intégration horizontale ». Exposé au Colloque intitulé : « La pensée en réseaux :
un nouveau paradigme ? », organisé par les F.U.S.L.
172.- 14.03.02. « De la norme ». Exposé et discussion avec Pierre-Yves Bourdil aux Editions
du Cerf (Paris).
173.- 15.03.02. « Les limites de l’Europe ». Table ronde avec Pierre Beckouche, Tzvetan Todorov, Alain Finkielkraut, Pierre Manent, au Colloque organisé à la Sorbonne par le Prof.
Alain Renaut et Patrick Savidan sur le thème : « La République et l’Europe ».
174.- 16.03.02. « Identité européenne et république postnationale ? ». Exposé au Colloque
organisé à la Sorbonne par le Prof. Alain Renaut et Patrick Savidan sur le thème : « La République et l’Europe ».
175.- 29.04.02. « Les limites de la langue sont-elles les limites de notre univers ? Quelques
interrogations critiques sur le tournant linguistique de la philosophie contemporaine ». Exposé
à la Journée d’études organisée par le Centre Eric Weil, Université de Lille III, en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles et l’Université de Liège, sur le thème général :
« L’humanité ».
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176.- 16.05.02. « La question européenne à l’heure de la mondialisation : une politisation ambiguë ». Conférence au Séminaire du Laboratoire d’anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales du C.N.R.S. (Paris), intitulé : « Le retour du politique ».
177.- 16.10.02. « La méthode du consensus par confrontation ». Conférence introductive aux
Journées du Colloque Avicenne intitulé : « L’Etat européen : de la Convention vers une Constitution. Une Constituante ? » (Parlement européen, Bruxelles).
178.- 17.10.02. « Les mouvements sociaux et l’Allocation universelle. Sa place dans la solidarité entre les peuples ». Conférence aux Journées du Colloque Avicenne intitulé : « Avenir du
modèle social européen » (Parlement européen, Bruxelles).
179.- 13.01.03. « Crise et critique de l’Etat social. Les limites du système redistributif », Conférence au Séminaire du Prof. Alain Renaut, UFR de Philosophie de Paris-Sorbonne (Paris
IV).
180.- 12.02.03. « Pour une culture de la citoyenneté dans l’Union européenne », Conférence
aux Rencontres du Sacré-cœur, Bruxelles.
181.- 13.02.03. « De l’idée européenne d’humanité à l’idée d’humanité européenne », Conférence au Séminaire de Philosophie politique et juridique de L’ULB (Guy Haarscher et Julie
Allard).
182.- Février-mars 2003. Cycle de conférences aux Facultés Universitaires Saint-Louis, dans
le cadre d’un Séminaire de réflexion sur « Les attitudes symboliques et présymboliques de la
communication » (Série de 6 conférences).
183.- 05.04.03. Débat public avec Riel Miller (expert à l’OCDE) sur le thème : « Quelles raisons a-t-on d’être optimiste ? », La Cité de la réussite, Lille.
184.- 11.04.03. Conférence sur le thème : « Identités culturelles et construction d’un espace
public européen », Colloque international organisé par Nancy 2 au Centre Européen Universitaire et à la Maison des Pays d’Europe Centrale et Orientale, et intitulé : « L’Union européenne en débat. Visions d’Europe centrale et orientale », les 10 et 11 avril 2003 (Nancy).
185.- 05.05.03. Conférence sur le thème : « Actualité de la pensée pédagogique de Hegel »,
Colloque organisé par la Maison des Sciences de l’Homme de la Faculté des Sciences Humaines de l’Université de Bourgogne (Dijon), sur le thème : « Démocratie : Ecole et Culture »
(coordinateur : Prof. Jean-Marc Sylvestre).
186.- 14.05.03. Conférence sur le thème : « Sur le potentiel critique des religions dans
l’espace européen », Séminaire organisé par Olivier Depré (Institut Supérieur de Philosophie),
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
187.- 16.05.03. Conférence sur le thème : « A propos de "La puissance et la faiblesse" de Robert Kagan. Les Etats-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre international », Colloque « Europe / Etats-Unis : convergences ou divergences politiques ? », Université de Valenciennes et
du Hainaut-Cambrésis, Université Charles-de-Gaulle-Lille III.
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188.- 23.05.03. Conférence sur le thème : « Le modèle de la discussion appliqué à la relation
éducative », Colloque organisé par l’Université de Montpellier (coordinateur : Roger Monjo).
189.- 26.05.03. Rencontre-débat autour des thèses de Robert Kagan, sur le thème :
« L’Europe peut-elle encore faire le choix de la puissance ? », organisée à Namur par le
Centre Interfaces, et animée par Muriel Ruol.
190.- 02.06.03. Conférence sur le thème : « La structuration de l’espace audiovisuel européen », Séminaire organisé par Mmes les Prof. Catherine Colliot-Thélène et Anne-Marie Le
Gloannec dans le cadre du Centre Marc Bloch de coopération franco-allemande à Berlin.
191.- 16.06.03. Conférence sur le thème : « Über die europäische Bürgerschaft », Kolloquium
organisé par le Prof. Beate Kohler-Koch de l’Université de Mannheim.
192.- 23.09.03. Conférence sur le thème : « La démocratie : modèle participatif, modèle représentatif, modèle délibératif », Séminaire organisé par M. Gérard Rabinovitch du C.N.R.S.
(CERSES), Paris.
193.- 03.11.03. Conférence sur le thème : « Quelle justice politique dans les relations internationales? », Séance organisée par la Société angevine de Philosophie (Angers).
194.- 27.11.03. Exposé sur le thème : « Les limites de l’Union », Table ronde organisée à
Nyon (Suisse) par Nicolas Levrat et Corinne Amacher, de l’Institut européen de Genève.
195.- 28.11.03. Exposé sur le thème : « Les voies horizontales d’une intégration postnationale », Table ronde organisée à Nyon (Suisse) par Nicolas Levrat et Corinne Amacher, de
l’Institut européen de Genève.
196.- 02.12.03. Conférence sur le thème : « Quelle modèle de gouvernance en perspective
d’une "vie démocratique de l’Union" », Séminaire organisé par Alain Renaut et Patrick Savidan, en Sorbonne (Paris-IV).
197.- 22.01.04. Conférence sur le thème : « L’Europe des valeurs », organisée par
l’association « Connaissance et vie aujourd’hui », Mons.
198.-05.02.04. Conférence sur le thème : « Ethique et démocratie », organisée par la Société
de Philosophie de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc.
199.- 07.02.04. Conférence sur le thème : « Monde objectif et monde normatif : la double
transcendance par rapport au langage », Exposé de clôture au Colloque organisé autour de la
pensée de Kant pour le bicentenaire de sa mort, par le Prof. Christian Berner (Université de
Lille 3), Villeneuve d’Ascq.
200.- 03. 03. 04. Conférence sur le thème : « Face aux défis du monde, quelles sont les valeurs de l’Europe ? », Exposé tenu dans le cadre du cercle de pensée Joseph Wresinski.
201.- 08. 03. 04. Conférence sur le thème : « Quel modèle de démocratie pour l’Union ? »,
Exposé tenu à la Commission européenne.
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202.- 19. 03. 04. 19. 03. 04. Conférence sur le thème : « Contenant / contenu : le problème de
la réglementation de la communication électronique à destination du grand public, et la question de la neutralité technologique ». Exposé tenu dans le cadre de Journées organisées à
Bruxelles par le Centre du Droit de l’Information et de la Communication de l’ULB sur le
thème : « Le nouveau décret sur l’audiovisuel. Le point de vue des acteurs ».
203.- 25. 03. 04. Conférence sur le thème : « Sur la notion de démocratie participative », Exposé tenu dans le cadre de la « Première Rencontre des sociétés civiles françaises et allemandes sur la démocratie participative », organisée à Berlin par le Comité économique et social européen (CESE), le Berlin-Brandenburgisches Institut (BBI), le Deutsch-französisches Institut (DFI) et le Conseil économique
et social français (CES).

204.- 07.04.04. Réflexion en entretien avec Paul Ricœur, Les ordres et pratiques du langage à
l'occasion de la parution de mon livre, Les grammaires de l'intelligence, à Paris.
205.- 24. 04. 04. Conférence sur le thème : « Souveraineté et représentation politiques ». Exposé tenu dans le cadre du Colloque international organisé par l’Université d’Istanbul (University of Bahçeşehir) sur le thème : « National Sovereignty in the EU Integration Process ».
206.- 30. 04. 04. Conférence sur le thème : « Sur le sens politique de l’Europe : les voies
d’une Constitution post-étatique ». Conférence prononcée dans le cadre du Séminaire de recherche interdisciplinaire (interdisziplinäres Forschungskolloquium) organisé par MM. Les
Prof. Francis Cheneval et Georg Kohler sur le thème « Legitimationsgrundlagen der Europäischen Union », Université de Zürich.
207.- 16.11.04. Conférence sur le thème : « Qu’est-ce que l’éthique reconstructive ? La résolution des conflits dans les rapports familiaux, sociaux, internationaux ». Conférence prononcée dans le cadre du club Montgomery, Bruxelles.
208.- 09.12.04. Débat avec Jean-Mathieu Lochten : « La Turquie et l’Europe.
A propos de la candidature turque dans l’Union européenne ». Débat organisé à la maison
communale de Waterloo.
209.- 28.01.05. Conférence d’ouverture dans le cadre d’une Journée d’études organisée par
l’ANSP (Paris) et l’IEE (Bruxelles) sur le thème du patriotisme constitutionnel : « Le patriotisme constitutionnel. Un concept philosophique à l’épreuve de la réalité politique ».
210.- 01.02.05. Conférence donnée dans le cadre de l’Association « Connaissance et vie aujourd’hui », sur le thème : « L’Europe des Vingt-Cinq. Mémoires et cultures », Bibliothèque
Royale, Bruxelles.
211.- 17-20.02.05. Conférence donnée sur le thème : « Europe, la voie kantienne. L’idée cosmopolitique comme idée régulatrice pour l’Union européenne », dans le cadre du Symposium
sur la Constitution de l’Europe, organisé par le Prof. Lukas Sosoe, de l’Université nouvelle de
Luxembourg, avec le patronage de S.A. le Grand Duc de Luxembourg et de M. Santer, ancien
Président de la Commission des Communautés Européennes.
212.- 21.03.05. Conférence-débat sur le thème : « L’intelligence politique. Essai d’application
des “Grammaires de l’intelligence” » ; Journée du Fonds Ricœur organisée par Olivier Abel
dans le cadre de son Séminaire de la Faculté de Théologie protestante de Paris.
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213.- 07.04.05. Conférence-débat sur le thème : « La Méditerranée et l’Europe » ; organisée
par l’Université Clémentine (Nice).
214.- 17.04.05. Conférence-débat animé par Laurent Moosen sur la question européenne à
l’heure de la Constitution, Passa-Porta, Bruxelles.
215.- 22.04.05. Conférence présentée sur le thème : « Quel approfondissement après
l’élargissement ? », au Colloque intitulé « L’Europe inachevée », organisé par l’Institut
d’Etudes européennes de l’UCL, la Chaire Glaverbel de Louvain et le Pôle européen Jean
Monnet.
216.- 28.04.05. Conférence présentée sur le thème : « Quelle justice politique dans les relations internationales ? », dans le cadre du Séminaire de la Chaire de Travail social du Prof.
Marc-Henri Soulet, Université de Fribourg (Suisse).
217.- 13.05.05. Conférence présentée sur le thème : « Ressources identitaires, apprentissage et
réflexivité » dans le cadre du Séminaire de Psychologie sociale du Prof. Raphaël Gély, Université Catholique de Louvain.
218.- 31.05.05. Conférence présentée sur le thème : « réflexions sur le revenu de base et le
secteur quaternaire » dans le cadre du Colloque international organisé par l’Office fédéral de
la Sécurité sociale (équivalent suisse du Ministère des Affaires sociales) sur le thème « Justice
sociale. Ethique et pratique », à Lucerne.
219.- 13.06.05. Conférence présentée sur le thème : « Valeurs et normes » dans le cadre de
l’E.H.E.S.S. (Paris), et organisée par Alexandre Escudier (CEVIPOF), animée par Heinz
Wismann (E.H.E.S.S.).
220.- 23.06.05. Exposé : « Des Puissances de l’expérience aux Grammaires de l’intelligence »
dans le cadre du Colloque international sur l’ingiénérie de formation, organisé par
l’Université de Tours.
221.- 29.09.05. Exposé : « L’éthique reconstructive comme morale de la réconciliation », sur
invitation du Club médical de Bruxelles (Dr. Jean Alaerts Ticali).
222.- 05.10.05. « L'Ethique de la discussion à l'épreuve des faits », conférence donnée dans le
cadre du cycle de grandes conférences du séminaire international "Raison technique, raison
éthique et gouvernance démocratique", organisé en l'honneur de Jacques Berleur, ancien Recteur des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, et animé par le Prof. E.
Ganty. Puissance invitante: Prof. Philippe Goujon, Institut d'Informatique-Computer Science
Department, Cellule Interfacultaire de Technology Assessment, Facultés Universitaires NotreDame de la Paix (FUNDP), Namur.
223.- 15.10.05. « Grammaire indiciaire et logique des sciences humaines ». Exposé au Colloque international organisé sur le thème du « Paradigme indiciaire », autour de l’œuvre de
Carlo Gynsburg, par le Prof. Denis Thouard, dans le cadre du Département de Philosophie de
l’Université Lille III (Villeneuve d’Ascq).
224.- 20.10.05. « Après le 29 mai, quel avenir pour l’Europe ? », conférence donnée dans le
cadre de l’Association Connaissance et Vie aujourd’hui, de Gand.
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225.- 17.11.05. « Ricœur lecteur de Jaspers », exposé aux Journées d’hommage à Paul Ricœur, organisé sur le thème de « L’homme capable » par le Collège international de Philosophie (Paris) et la Faculté de Théologie protestante, et parrainé par l’UNESCO. Responsables :
Olivier Abel et Bruno Clément.
226.- 18.11.05. « Du politique au-delà des nations », exposé au Colloque belgo-canadien, organisé à l’Université libre de Bruxelles sur le thème de « La diversité complexe ».
227.- 30.11.05. « Diversité linguistique et unité politique », conférence inaugurale au Séminaire international organisé par le Ministère de la Communauté française de Belgique
(Bruxelles) sur le thème : « Langue française et diversité linguistique ».
228.- 01.12.05. « Europe, de l’idée philosophique à la réalité politique », Conférence dans le
cadre du symposium international organisé à Cuneo (Italie) sur « l’idée d’Europe », par
l’Association pour la culture de la commune de Cuneo et le Centre d’Etudes sur la Pensée
Contemporaine (CesPeC), pour le soixantième anniversaire de la mort du Duc de Galimberti,
héros de la Résistance italienne au national-socialisme.
229.- 06.12.05. « Une éthique reconstructive pour l’Europe ? », exposé à la Conférence organisée sur le thème « Ethique de la responsabilité et relance de l’Europe » à Bruxelles par
l’association « Confrontations Europe » avec la participation de la revue Esprit, de la Fondation Robert Schuman de Varsovie, de la Fondation Genshagen, de l’UCl et de Ütközõ.
230.- 07.12.05. « Sur l’unité de la conscience et de la raison : à propos de “Esprits d’Europe”,
d’Alexandra Laignet-Lavastine », exposé en table ronde avec Bronislaw Geremek, Daniel
Cohn-Bendit, MM. Thijs Berman et Pierre Joncker, députés européens, ainsi que Mme
Alexandra Laignel-Lavalstine, à l’initiative du Parlement européen.
231.- 13.12.05. « Le revenu universel. Problèmes de faisabilité », Conférence prononcée à la
Maison des Sciences économiques (Paris) dans le cadre de l’association « Utopia » (Paris), en
partenariat avec le Centre Marc Bloch (Berlin). Discutant : Prof. Yannick Moltier-Boutang de
l’Université de Compiègne. https://www.youtube.com/watch?v=B1LDzQcXRPQ
232.- 16.12.05. « Pour un changement de paradigme de l’État social », Conférence prononcée
à l’Université catholique de Louvain, dans le cadre des XIXèmes Journées juridiques Jean Dabin, organisées sur le thème : « Quel modèle de sécurité sociale pour la Belgique de demain ? ».
233.- 23.02.06. « Devant la crise, quelle perspective pour l’Union européenne », Conférence
prononcée à Transeuropaexpress, Colloque international regroupant des représentations culturelles des Vingt-Cinq de l’Union européenne sur le thème : « L’Europa alla prova del consenso », Rome.
234.- 07.03.06. « Narration, interprétation, argumentation, reconstruction », Intervention au
Colloque organisé par le Séminaire des analyses de registres de discours, d’Emmanuelle
Danblon (ULB).
235.- 10.03.06. « La voie kantienne. Sur la philosophie européenne des relations extérieures », Intervention au Colloque international organisé par le CERI (Paris) et le CAP du
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ministère des affaires étrangères français sur le thème « Ethique et relations internationales :
choc des identités, démocratie et ordre international ».
236.- 22.03.06. « Les nations doivent-elles disparaître ? Réflexions sur la pertinence du postnational », conférence au Colloque organisé par le Groupe d’Etudes et d’Observation de la
Démocratie (SOPHIAPOL) en collaboration avec la Maison Léonard de Vinci et la Revue
Controverses, sous la direction de Shmuel Trigano, sur le thème : « L’idée nationale face au
post-modernisme », Pôle universitaire Léonard de Vinci, Paris-La Défense.
237.- 25.04.06. Présentation de mon ouvrage ; « Europe, la voie kantienne », dans le cadre
d’une Journée de conférence de presse organisée par les éditions du Cerf (Paris) avec le concours de l’Institut d’Etudes européennes de Bruxelles pour la promotion des ouvrages de
Francis Cheneval (La Cité des peuples), Jean-Marc Ferry (Europe, la voie kantienne), Justine
Lacroix (L’Europe en procès), Paul Magnette (Au Nom des peuples), parus dans la collection
« Humanités » des éditions du Cerf.
238.- 25.04.06. « L’identité postnationale comme identité reconstructive. Réflexions sur le
principe éthique de l’identité européenne », exposé introductif à la Table ronde sur « l’identité
politique de l’UE dans la perspective de nouveaux élargissements », organisée par le Centre
de Théorie Politique et le Mouvement Européen.
239.- 01.06.06. « L’Europe des Vingt-Cinq. Mémoires et cultures », Conférence donnée dans
le cadre de l’association « Connaissance et Vie aujourd’hui », Lille.
240.- 13.06.06. « Descriptivité et normativité dans les sciences sociales », Conférence donnée
au Centre de Recherche en Analyse de Langage (CRAL) à l’E.H.E.S.S. (Paris) sur l’invitation
de Nathalie Heinich et Jean-Marie Schaeffer.
241.- 06.11.06. « Approche philosophique des droits de l’homme comme question pour la
religion ». Conférence donnée aux Facultés Universitaires Saint-Louis (Bruxelles) dans le
cadre du Séminaire plurireligieux « Religions et droits de l’homme » de l’Ecole des Sciences
Philosophiques et Religieuses (Prof. Anne-Marie Dillens).
242.- 21.11.06. « “De la méthode des études – européennes – de notre temps” » ; communication à l’Ecole doctorale de l’IEE Bruxelles, regroupant les études européennes de l’Université
libre de Bruxelles, de l’Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires SaintLouis et de l’Université de Liège.
243.- 15.02.07. « Le problème de la reconnaissance des exclus du Quart-monde », Conférence
à l’association ATD Quart Monde de Bruxelles.
244.- 27.03.07. Discussion sur la recherche post-doctorale en Philosophie politique de Janie
Pélabay : « Vers quel projet d’éducation à la citoyenneté européenne ? Un éclairage philosophique », organisée dans le cadre de l’Ecole doctorale d’Etudes européennes de l’Institut
d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles.
245.- 27.03.07. « L’identité européenne en question », discussion avec Rémi Brague autour de
son ouvrage, « Europe, la voie romaine ». Soirée organisée par Stefan Goltzberg et Gregory
Lewkowicz, du Centre de Philosophie du Droit de l’Université libre de Bruxelles.
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246.- 10.05.07. « Un nouveau paradigme de la répartition », Exposé au Séminaire doctoral du
Prof. Alain Renaut, UFR de Philosophie de Paris IV-Sorbonne.
247.- 15.09.07. « Le civisme en héritage », Exposé-débat avec Pierre Morel, en atelier organisé par la revue Libération à Grenoble, les 13, 14 et 15 septembre, autour du thème : « Vive la
politique ! ».
248.- 20.12.07. « L’Europe cosmopolitique : 10 thèses normatives », Exposé à la VlaamsNederlands Huys de Buren (Bruxelles).
249.- 04.02.08. « La mémoire partagée. Réflexions sur l’identité politique de l’Europe », Exposé inaugural au Colloque organisé au C.N.R.S. par l’Association Française de Sciences
sociales des Religions, sur le thème : « Mémoires : Espaces politiques et intersubjectivité ».
250.- 27.02.08. Discussion avec Immanuel Wallerstein. Journée organisée autour
d’Emmanuel Wallerstein par l’Institut d’Etudes européennes et l’Ecole doctorale d’Etudes
européennes sur l’Europe et la mondialité.
251.- 07.03.08. « La délibération comme forme efficiente de participation transnationale ».
Exposé au Colloque organisé à Paris par la représentation française de la Commission européenne et le club « notre Europe », sur le thème « Quelle participation citoyenne à
l’intégration européenne ? Proposition d’un modèle délibératif ».
252.- 28.03.08. « Le bon, le Juste et le bien commun. Sur les rapports entre éthique, morale et
religion », Conférence organisée par la Société philosophique d’Orange, Agora, sous la direction du Prof. Serge Tziboulzky.
253.- 16.05.08. « Sur l’entrée de la Turquie dans l’Union : quels arguments de part et d’autre
du Rhin ? », Conférence-table ronde avec Bernard Guetta (éditorialiste), Gengis Aktar (professeur de Science politique à l’Université d’Istanbul), Stéphane Rosès (professeur de Science
politique à Sciences-Po Paris), sous la présidence de Marc Berdardin (Président du comité
France-Turquie), sur le thème : « Français et Turcs face à l’élargissement de l’Union européenne », au Palais du Luxembourg (Sénat) à Paris.
254.-06.06.08. Discussion avec Olivier Beaud sur sa Conférence organisée par l’Ecole doctorale thématique en études européennes de la Communauté française de Belgique sur le
thème : « Qu’est-ce qu’une Fédération ? Est-ce une notion pertinente pour comprendre
l’Union européenne ? (co-discutants : le Prof. Hugues Dumont des Facultés Universitaires
Saint-Louis et moi-même).
255.- 27.06.08. Conférence sur le thème : « Agnosticisme constitutionnel et foi religieuse
dans l’espace européen, 1, La raison publique agnostique peut-elle accueillir en son sein les
expressions de l’expérience religieuse ? », donnée au Séminaire « Raison publique, éthique et
foi religieuse dans l’espace public européen », du Professeur Denis Müller de l’Université de
Lausanne (Suisse), Faculté de Théologie.
256.- 27.06.08. Conférence sur le thème : « Agnosticisme constitutionnel et foi religieuse
dans l’espace européen, 2, La conviction religieuse peut-elle accueillir en son sein
l’agnosticisme de la raison moderne ? », donnée au Séminaire « Raison publique, éthique et
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foi religieuse dans l’espace public européen », du Professeur Denis Müller de l’Université de
Lausanne (Suisse), Faculté de Théologie.
257.- 07.09.08. Exposé : « Ethique reconstructive et raison historique », au Colloque organisé
par Alexandre Escudier au Centre de Cerisy-la-salle, sur le thème : « Histoire universelle et
philosophies de l’histoire ».
258.- 23.09.08. Exposé-débat autour de mon livre, traduit en italien, Les Grammaires de
l’intelligence, Université de Turin.
259.- 24.09.08. Conférence : « Les religions dans l’espace européen », à l’Ecole doctorale du
Centre de la pensée contemporaine, Cuneo (Piémont).
260.- 26.09.08. Conférence : « Agnosticisme théorique, fidéisme pratique. Ou : qu’est-ce
qu’une foi critique ? », Congrès théologique des dominicains et dominicaines en Europe sur le
thème : « Raison théologique et raison politique. La religion dans l’espace public », Louvainla-Neuve, Université de Théologie.
261.- 17.10.08. Conférence-Débat : « Europe ? Analyse philosophique ». Présentation de mes
thèses sur l’Europe en clôture d’une Journée consacrée au thème « Europes phénoménologiques ». Soirée organisée par le Centre Culturel Européen, L’Espace Cosmopolis de la Ville
de Nantes et l’Université de Nantes (Département de Philosophie), débat animé par le Prof.
Jean-Michel Vienne.
262.- 21.10.08. Conférence-débat : « Le droit et l’amour peuvent-ils cohabiter ? », dans le
cadre des Soirées du Mardi des Dominicains de l’UCL (Serge Maucq et Pierre-Yves Materne).
263.- 23.10.08. Conférence : « Expérience religieuse et raison publique : sur les rapports entre
agnosticisme constitutionnel et foi religieuse dans l’espace européen », dans le Colloque bilingue (français / allemand) organisé par la chaire de Théologie fondamentale de l’Université
de Fribourg (Suisse) sur le thème : « Quelle philosophie pour quelle théologie ? ».
264.- 07.11.08. Conférence : « Démocratie et religions », au Colloque international organisé
par l’Institut Supérieur de Philosophie, la Faculté de théologie, la Chaire de Droit des Religions, la Faculté de Droit et de Centre Interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde
contemporain (CISMOC) de l’Université Catholique de Louvain, sur le thème « Science, démocratie, religion. Islam, christianisme et modernité ».
265. 15.11.08. Entretien public avec William Bourton sur « L’avenir de l’Union européenne », dans le cadre du Festival de Philosophie organisé au Centre Flagey (Bruxelles).
266.- 21.11.08. Conférence-débat avec le Prof . Klaus von Beyme (Université de Heidelberg)
comme discutant, et Jürg Altwegg (journaliste à la Frankfurter Allgemeine Zeitung) comme
modérateur : « Europa der Nationen oder postnationale Identität ? » ; manifestation organisée
à l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne par l’Institut français de Francfort-sur-le-Main (dir. Bruno Peyrefitte) sur le thème : « Quo vadis Europa ? », à Francfort/Main (Allemagne).
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267.- 09.12.08. Conférence sur le thème « Vie bonne et société juste, ou la dialectique de
l’amour et du droit », donnée au Lycée européen (Paris 16e) dans le cadre du Séminaire du
Prof. Guy Samama.
268.- 07.02.09. Conférence sur le thème : « Nationalisme et cosmopolitisme », donnée dans le
cadre du Séminaire organisé par le Collège International de Philosophie (Paris) par Pierre
Lauret, sur le thème générique de « Identité nationale et identité postnationale ».
269.- 27.03.09. Conférence sur le thème : « Ethique reconstructive et responsabilité politique », donnée dans le cadre des Conférences organisées par la Société Nantaise de Philosophie (Pt. : Prof. André Stanguennec).
270.- 26.05.09. Conférence sur le thème : « Guerre et paix aujourd’hui », donné dans le cadre
du cycle de rendez-vous d’Archimède de l’Université Lille 1, organisé sur le thème de « La
Guerre » (Espace Culture, Villeneuve d’Ascq).
271.- 02.12.09. Conférence sur le thème : « Eléments de méthode pour la construction d’un
concept réfléchi d’excellence académique », donné dans le cadre d’un Colloque international
organisé à la Sorbonne sous la responsabilité du Prof. Alain Renaut, avec le parrainage et le
soutien du Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sur le thème :
« Définir et mesurer le développement académique » (30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2009).
272.- 03. 02. 10. Conférence sur le thème : « Krise des Welfare States und Kritik des
Workfare States », suivie d’un débat avec le Prof. Axel Honneth (Université Goethe de Frankfurt a. Main) sur le thème : „Die aktuelle Krise, eine Herausforderung für das kritische Denken ?“; dialogue philosophique organisé par l’Institut français de Mayence et le Séminaire
philosophique de l’Université de Mayence.
274.- 10.03.10. Exposé suivi d’une discussion avec le Prof. Myriam Revault d’Allonnes, sur
« Violences, histoire, exemplarité. Approche de philosophie politique », dans le cadre du Séminaire interdisciplinaire « Violences, Histoire, Exemplarité », organisé par Emmanuelle
Danblon GRAL-ULB), Philippe Mesnard (Collège International de Philosophie-Paris), Yannis Thanassekos (Fondation Auschwitz, Bruxelles).
275.- 11.03.10. Intervention sous le titre : « Justice politique et vérité religieuse », dans le
cadre du Colloque européen organisé sur le thème : « Dialogue et concertation entre philosophies, religions et autorités publiques en Europe » par l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés, de l’Université catholique de Louvain.
276.- 26.05.10. Intervention sous le titre : « La religion dans l’espace public démocratique »,
au Colloque organisé par le CERI (Paris) sur le thème : « Religion, laïcité et démocratie » et
sous la responsabilité scientifique des Prof. Denis Lacorne et Joseph Maïla.
277.- 03.06.10. Intervention sur le thème : « Du rêve visionnaire à la critique constructive.
Considérations pratiques sur l’actualité du "problème européen" », au Dialogue organisé par
la Fondation Jean Monnet pour l’Europe et le Centre de Recherches Européennes de
l’Université de Lausanne, sur le thème : « L’Europe et les jeunes : un rendez-vous difficile ? ».
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278.- 16.06.10. Entretien avec Raphaël Enthoven à France Culture, « Les Chemins de la connaissance », sur le thème : « La philosophie de l’histoire chez Kant et Hegel ».
279.- 29.06.10. Conférence-Séminaire sur le thème : « La souveraineté à l’épreuve de la construction européenne », dans le cadre d’un cycle d’Université d’été de la Faculté de Droit de
Montpellier (puissance invitante, Prof. Dominique Rousseau).
280.- 01.10.10. Conférence publique : « La situation des religions dans l’espace européen »,
dans le cadre d’un cycle organisé sur le thème général « L’Union européenne et les religions »
par le Prof. Lukas Sosoe (Philosophie) de l’Université de Luxembourg.
281.- 02.10.10. Séminaire postdoctoral : Approfondissement de la Conférence publique en
liaison avec une introduction à ma « Religion réflexive », suivi de : « L’Homme européen ».
282.- 03.11.10. Exposé sur le thème « Patriotisme constitutionnel et démocratie délibérative.
Ou comment concilier justice politique et autonomie civique ? », devant la Ministre des Affaires étrangères de la Confédération helvétique à Berne, sur l’invitation du Prof. François
Dermange de l’Université de Genève.
283.- 22.11.10. Exposé développé sous le titre : « L’universel et le commun », suivi d’un débat avec Etienne Tassin, dans le cadre de réunions organisés à Lille par Citéphilo sur le thème
général : « L’avenir du commun ».
284.- 29.11.10. Exposé suivi de débats : « Nos démocraties au défi d’une parole religieuse
publique », avec les contributions de Christian Bouchindhomme (philosophe, traducteur),
« Religion et sphère publique, la multiplicité des approches », Vincent Delecroix Maître de
Conférences à l’EPHE), « Une religion peut-elle être vraie aujourd’hui ? », Olivier Abel (Professeur à l’Institut Protestant de Théologie), « Le pluralisme européen, inventions et déceptions ; interrogations autour de la question turque », Philippe Portier (Directeur d’études à
l’EPHE), « Reprise critique autour de la religion réflexive », Jean-Paul Willaime (Directeur
d’études à l’EPHE), « Dépasser l’assignation de la religion au statut de conviction privée ?
Les conditions philosophiques et sociologiques de ce dépassement », Philippe Gaudin (responsable formation recherche à l’IESR), « Synthèse ». Il s’agit d’une « Journée d’étude autour de Jean-Marc Ferry », organisée par l’Institut Européen des Sciences de la Religion
(IESR), à Paris, sous la coordination de Philippe Gaudin.
285.- 06.12.10. Exposé suivi d’un débat : « Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico », Séminaire de recherche organisé dans le cadre du Programme doctoral et Séminaire
de Recherche en Théologie de la Faculté Autonome de Théologie Protestante et de l’Institut
Romand de Systématique et d’Ethique (IRSE) à l’Université de Genève sur l’initiative et sous
l’animation du Prof. Denis Müller, autour de mes deux ouvrages, « La République crépusculaire » et « La Religion réflexive ».
286.- 06.12.10. Exposé suivi d’un débat : « Nos démocraties au défi d’une parole religieuse
publique », Séminaire de recherche organisé dans le cadre du Programme doctoral et Séminaire de Recherche en Théologie de la Faculté Autonome de Théologie Protestante et de
l’Institut Romand de Systématique et d’Ethique (IRSE) à l’Université de Genève sur
l’initiative et sous l’animation du Prof. Denis Müller, autour de mes deux ouvrages, « La République crépusculaire » et « La Religion réflexive ».
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287.- 06.12.10. Conférence publique : « Nos démocraties au défi d’une parole religieuse publique », à l’Université de Genève, organisée par la Faculté autonome de Théologie protestante de l’UNIGE (Université Genève-Lausanne). Accueil par le Doyen Andreas Dettwiller ;
Présentation et débat par le Prof. Denis Müller.
288.- 07.12.10. « Europe, religions, raisons et théologie ». Entretien et débat avec Jean-Marc
Ferry et Synthèse des échanges (dans le cadre du Programme doctoral et Séminaire de Recherche en Théologie de la Faculté Autonome de Théologie Protestante et de l’Institut Romand de Systématique et d’Ethique (IRSE) à l’Université de Genève sur l’initiative et sous
l’animation du Prof. Denis Müller.
289.- 13-14.12.10. Journées d’Etudes du CEVIPOF « Autour et en présence de Jean-Marc
Ferry », avec les contributions de Philippe Poirier (Professeur de Science politique, Université
de Luxembourg), Lucien Jaume (Directeur de Recherche CEVIPOF/CNRS), Etienne Tassin
(Professeur de Philosophie politique, Université Paris VII), Kalypso Nicolaïdis (Professeur de
Relations internationales, St Antony’College, Oxford), Alexandre Escudier (Chargé de recherche CEVIPOF), Pierre Judet de la Combe (Directeur de recherche, EHESS), Mark Hunyadi (Professeur de Philosophie, Université Catholique de Louvain), Antoine Garapon (Secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice), Janie Pélabay (Chargée de recherche CEVIPOF), Paul Valadier (Professeur de Philosophie, Centre Sèvres, Paris), Lukas
Sosoe (Professeur de Philosophie, Université de Luxembourg), Catherine Audard (Professeur
de Philosophie, London School of Economics, Londres). Contributions offertes à propos de la
parution de mes deux derniers ouvrages : « La République crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico » et « La Religion réflexive ». Les Journées d’études
comportaient trois volets : 1. La question européenne ; 2. L’identité reconstructive : discours,
éthique, justice ; 3. Religion réflexive et raison publique. Ces trois volets étaient chaque fois
introduit par un exposé de Jean-Marc Ferry qui proposait un commentaire au terme de chaque
volet.
290.- Novembre-décembre 2010, 5 grandes Conférences dans le cadre du Master de Philosophie politique et Ethique de l’Université de Paris Sorbonne (Paris IV) : 1 », 20, 27 novembre
2010, « L’homme européen : projet civilisationnel et identité personnelle » ; les 11 et 18 décembre 2010, « L’idée d’Europe : de l’Europe philosophique à l’Europe politique ».
291.- 12.01.11. Débat Jean-Marc Ferry/Joschka Fischer, « the United States of Europe towards a transnational society », organisé par le groupe Spinelli au Parlement européen, avec
MM. Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt.
http://www.dailymotion.com/video/xgngku_spinelli-debate12-01-2011-joschka-fischer-jean-marcferry_news.

292.- 28.02.11. Journée d’étude de la Société belge de Philosophie « Autour de Jean-Marc
Ferry », sur l’invitation du Prof. Antonino Mazzù (Président de la Société belge de Philosophie) et de M. Quentin Landenne (Secrétaire de la Société belge de Philosophie), avec les
contributions de Mme le Prof. Anne-Marie Dillens (Facultés Universitaires Saint-Louis) et
MM. les Prof. Lambros Couloubaritsis (Université libre de Bruxelles), Mark Hunyadi (Université catholique de Louvain), Guillaume de Stexhe (Facultés Universitaires Saint-Louis),
Edouard Delruelle (Université de Liège), Hugues Dumont (FUSL-UCL), Francis Cheneval
(Université de Zurich), Philippe Van Parijs (Université catholique de Louvain).
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293.- 01.03.11. Pour le Colloque « Fin(s) de vie », organisé à Paris par la Fondation
d’entreprise Eisai, organisation et modération de 2 Tables Rondes avec les participations de
Marie-Odile Bertella-Geffroy (Premier juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de
Paris), MM. François Blanchard (Professeur de médecine au CHU de Reims), Olivier Ihl (Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble), Jacques Ricot (Prof. honoraire en Philosophie et membre de la Société Française d’Accompagnement de Soins Palliatifs), Alain
Renaut (Prof. de Philosophie politique et d’Ethique à Paris Sorbonne), Mark Hunyadi (Prof.
de Philosophie morale à l’Université de Louvain), Olivier Abel (Prof. de Philosophie éthique
à la Faculté protestante de Théologie de Paris et Président du Conseil du Fonds Ricœur).
294.- 14-16.03.11. Cycle de conférences à l’Université de Nantes (Faculté de Droit et
Sciences Politiques) sur la question européenne : 1) Deux conférences « Sur la forme politique de l’Europe : options concurrentes et différenciations déroutantes » ; 2) Deux conférences sur « Figures du patriotisme et vagues de la civilisation en Europe » ; 3) Une conférence « A propos des “Etats-Unis d’Europe”. Quelques réflexions critiques et une proposition
constructive ». (Puissance invitante : Prof. Arnauld Leclerc).
295.- 17.03.11. « Cosmopolitisme et dialogue interreligieux ». Conférence donnée dans le
cadre du Colloque organisé par le Collège des Bernardins et l’Université de Luxembourg sur
le thème : « Les contours d’une nouvelle gouvernance mondiale ». (Puissance invitante : Prof.
Philippe Lemoine).
296.- 28.03.11. « Quelle méthodologie pour les études européennes ? ». Conférence donnée
dans le cadre du Séminaire de l’Institut européen de l’Université de Genève. (Puissances invitantes : Prof. Nicolas Levrat et M. Maximos Aligisakis).
297.- 29.03.11. « Réflexions sur les perspectives du postnationalisme en Europe ». Conférence donnée aux « Midis de l’Europe », dans le cadre d’un Programme de l’Université de
Genève.
298.- 07.05.11. « De la dignité humaine », Conférence-débat en Table Ronde, organisée sur le
thème de la Dignité humaine par l’UFR de Philosophie de Paris IV Sorbonne (¨Prof. Alain
Renaut) et le Collège de Philosophie, avec les Prof. Jean-Marc Ferry, Mark Hunyadi et Alain
Renaut (modérateurs : Pierre-Henri Tavoillot et Jean Cassien Billier).
299.- 08.10.11. « Défis et dilemmes actuels de l’Europe politique ». Exposé au Colloque organisé par les Rencontres Européennes de Luxembourg sur le thème général : « Europe : sortie de l’histoire ? ». (Puissance invitante : Etienne Bischops)/
300.- 11.10.11. « Europa als „post-säkulares Projekt“. Religiöse Gesinnung und öffentliche
Vernunft : wie ist eine Versöhnung möglich? ». Conférence donnée dans le cadre de la Plateforme de Recherche „Religion and Transformation in contemporary European Society“, Université de Vienne. (Puissance invitante : Angelika Walser).
301.- 02.11.11. L’Europe face à la crise », Table ronde avec Sylvie Goulard, Christian SaintEtienne, Jacques Attali et moi-même pour l’émission La Règle du Jeu, organisée par Alexis
Lacroix.
302.- 10.11.11. « Considérations sur une réorganisation des Pouvoirs publics de l’Union européenne et sur les missions souhaitables d’un gouvernement économique en zone Euro ».
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Table ronde autour de la conférence donnée par le Prof. Jürgen Habermas et intitulée :
« L’Europe paralysée d’effroi. La crise de l’Union européenne à la lumière d’une constitutionnalisation du droit des peupes », lors du Colloque international : « Comment surmonter la
crise du présent : quel avenir pour l’Europe ? », Université Paris-Descartes.
303.- 19.11.11. « Comprendre l’Union européenne en un sens cosmopolitique. Quelle participation civique ? », Exposé de clôture au Symposium international organisé à Varsovie par le
Networking european Citizenship Education (NECE) de Berlin sur le thème général : « Closing the empowerment gap though citizenship education : How to adress educationally disavantage groups ».
304.- 03.12.11. « La Santé dans le contexte de l’Europe face à la crise ». Grande Conférence
donnée dans le cadre du symposium organisé par Les Universités Pharmaceutiques sur le
thème « Construire pour demain. La Santé en Europe : déficits et investissements ».
305.- 12.12.11. « Raison publique et conviction religieuse. Des relations tendues ». Conférence à l’Université de Zurich dans le cadre du Séminaire du Prof. Francis Cheneval.
306. 13.12.11. « Réponse aux angoisses de l’extrême pauvreté ». Réactions en séance publique à des témoignages des gens du Quart-monde. Séance organisée par Marc Leclerc,
ATD-Quart-Monde à Paris.
307.- 15.12.11. « Analyse de la crise actuelle ». Conférence à la Maison de l’Europe de
Nantes (invitation : Antoine Parrot), et débat avec le Prof. Jean-Michel Catala.
308.- 12.01.12. « Suggestion pour une sortie de crise ». Réunion au Quai d’Orsay autour
d’Alain Juppé, avec Jean-Louis Bourlanges.
309.- 31.01.12. « Prendre le projet européen au sérieux ». Conférence à la Maison d’Europe
de Paris (invitation par Mme Catherine Lalumière, Présidente des Maisons d’Europe de
France).
310.- 10.03.12. « L’idée cosmopolitique. Quelle actualité ? ». Conférence à l’Université Parie-Descartes (invitation par le Prof. Yves Charles Zarka).
311.- 10.03.12. « Face à la guerre. Justice reconstructive et droit commun de l’humanité ».
Conférence au Colloque organisé à Paris-Sorbonne (Paris IV) par Mme Kora Andrieu sur le
thème de la justice transitionnelle.
312.- 30.03.12. « L’Europe est-elle encore démocratique ?. Conférence-débat avec le philosophe et eurodéputé, Gianni Vattimo, et présidée par Robert Maggiori, dans le cadre du Forum Libération, à Rennes.
313.- 27.04.12. « Perspectives pour un socle social européen ». Conférence-dialogue animée
par Nicolas Martin dans le cadre de la Réunion Perspectives 2020, organisée à Copenhague
par Novo Nordisk, sur le problème de la Santé.
314.- 02.05.12. « Trois défis pour l’Europe politique ». Conférence suivie d’un débat, organisée par le CEVIPOF dans le cadre du Séminaire de Recherche sur l’Intégration Européenne
sur le thème « La crise européenne. Repenser le gouvernement de l’Union », avec comme
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discutants MM. Renaud Dehousse, Professeur des Universités et titulaire d’une Chaire Jean
Monnet de droit communautaire et d’études européennes à Sciences Po, et Francesco Saraceno, économiste senior au département Innovation et Concurrence de l’OFCE.
315.- 01-02.06.12. « Référentiel identitaire et justification publique. Face à la disjonction de
l’universel et du commun, le défi européen de la sécularisation religieuse ». Conférence donnée dans le cadre du Colloque international « Démocratie(s), liberté(s) et religion(s), organisée à Luxembourg par l’Université de Luxembourg et le Collège des Bernardins.
316.- 22.08.12. « D’un usage public de la raison religieuse. Une réflexion sur la sécularisation », conférence suivie d’un débat contradictoire avec le Prof. Paolo Flores d’Arcais, dans le
cadre du XXXIVe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française
(ASPLF) sur le thème de « La citoyenneté », Louvain-la-Neuve/Bruxelles.
317.- 24.08.12. « Défis et dilemmes actuels de l’Europe politique », intervention en Table
Ronde avec la participation de Luc Van Middelaar, Philippe Van Parijs, moi-même et Teresa
Pullano, sous la présidence de Quentin Landenne, à l’Académie Royale de Bruxelles, dans le
cadre du XXXIVe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française
(ASPLF) sur le thème de « La citoyenneté ».

318.- 10.10.12. « Forces et faiblesses de l’Union européenne ». Conférence publique à la
Maison de l’Europe de Rennes.
319.- 11.10.12. « Pourquoi l’Europe politique, aujourd’hui ? ». Conférence publique au Lycée
Saint Vincent de Rennes.
320.- 23.10.12. « L’intervention de l’Eglise dans le monde. Sur la philosophie communicationnelle de Vatican II. Réflexions sur la Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de
ce temps, Gaudium et Spes, Table Ronde organisée dans le cadre des « Mardis des Bernardins » pour le 50e anniversaire de Vatican II, sur le thème : « Vatican II. Quel impact pour
l’Eglise d’aujourd’hui ? », avec les participations de Mgr Luc Revel, le Prof. Jean-Luc Marion de l’Académie française, et moi-même.
https://www.youtube.com/watch?v=30Rkep70gXk
321.- 03.10.12-17.11.12. Cycle de 6 Conférences à l’IEE-Nouvelle Sorbonne (Paris III) sur la
crise européenne.
322.- 01.12.12. « Quatre vérités à la crise européenne », exposé suivie d’un débat au Colloque
organisé à Sofia (Bulgarie) par l’Université de Sofia, l’Institut français et la Maison des
Sciences de l’Homme de Sofia, sur le thème : « L’Europe face à la crise. Analyse et propositions ».
323.- 03.12.12. « Que veut dire être européen ? », grande conférence publique organisée par
l’Institut français de Sofia.
324.- 15.12.12. « Quelle philosophie politique pour l’Europe ? », intervention en tant que discutant de l’exposé de Philippe Van Parijs sur ce thème. Réunion-débat organisée par
l’Association Paul Ricœur, à l’Institut protestant de Théologie (Paris).
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325.- 16.01.13. Discussion autour de « l’ensemble de l’œuvre de Jean-Marc Ferry », avec
Heinz Wismann, Jean-François Petit, dans le cadre du Séminaire du Collège des Bernardins,
organisé par Antoine Arjakovsky sur « L’œuvre de Jean-Marc Ferry ».
326.- 24.01.13. « L’éthique reconstructive. Explicitation d’un concept opératoire », exposé au
Colloque organisé au Palais du Luxembourg (Paris) sous le parrainage du Sénateur, ancien
Ministre, Jean-Pierre Sueur, par la Fédération protestante de France, sur le thème « Punir,
guérir, restaurer : regards croisés sur une autre manière de faire justice ».
327.- 29.01.13. « A propos de « La Religion réflexive ». Conférence-débat avec le Prof.
Alain Renaut autour de mon livre « La Religion réflexive », avec la modération de M. Jean
Cassien Billier.
328.- 13.02.13. « Les Puissances de l’expérience ». Discussion autour de mon ouvrage qui
porte ce titre, avec Gemma Serrano et Arnauld Leclerc, dans le cadre du Séminaire du Collège
des Bernardins, organisé par Antoine Arjakovsky sur « L’œuvre de Jean-Marc Ferry ».
329.- 20.02.13. « Quelle Constitution pour l’Europe ? ». Conférence à la Maison d’Europe de
Vannes, sur l’invitation du Prof. Jean-François Camenen.
330.- 06.03.13. « Fédéralisme ou cosmopolitisme ? Quel principe politique pour l’Union européenne ? », Conférence donnée au Collège de France (Paris), dans le cadre de la Chaire
d’Histoire moderne et contemporaine du politique (titulaire : Pierre Rosanvallon) ; suivie
d’une discussion publique avec Pierre Rosanvallon. www.college-de-france.fr/…inar-201303-06-10h00.htm

331.- 20.03.13. « La République crépusculaire ». Discussion autour de mon ouvrage qui porte
ce titre, avec F. Louezau et J. Milbank, dans le cadre du Séminaire du Collège des Bernardins,
organisé par Antoine Arjakovsky sur « L’œuvre de Jean-Marc Ferry ».
332.- 05.04.13. « Sur la crise européenne ». Discussion avec Francis Wurtz, député européen,
dans le cadre de Huma-Café, organisé à Nantes par Jean-Pierre Landais.
333.- 10.04.13. « Les Grammaires de l’intelligence ». Discussion autour de mon ouvrage qui
porte ce titre, avec Mark Hunyadi et Antoine Arjakovsky, dans le cadre du Séminaire du Collège des Bernardins, organisé par Antoine Arjakovsky sur « L’œuvre de Jean-Marc Ferry ».
333.- 17.04.13. « Pour un socle social européen ». Conférence aux « Midis de Genève », organisée par l’Institut Européen de l’Université de Genève.
334.- 22.05.13. « L’Europe interdite ». Conférence dans le cadre d’une Journée sur « L’avenir
de l’Europe », organisée par le Cycle d’Etude du Développement Economique (CHEDE) à
Paris.
335.- 22.05.13. « La Religion réflexive ». Discussion autour de mon ouvrage qui porte ce
titre, avec Antoine Guggenheim et Quentin Landenne, dans le cadre du Séminaire du Collège
des Bernardins, organisé par Antoine Arjakovsky sur « L’œuvre de Jean-Marc Ferry ».
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336.- 24.05.13. « Perspectives franco-allemandes pour l’Europe ». Participation à une Tableronde réunissant : Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de la République française en
Allemagne, Dr. Jerzy Marganski, Ambassadeur de la République de Pologne à Berlin, Janos
Can Togay, Directeur du Collegium Hungaricum de Berlin, et moi-même, avec la modération
du Dr. Eva Sabine Kuntz (Deutschlandradio, Berlin), dans le cadre de la Journée francoallemande, à l’occasion du cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée, au château de la
Fondation de Genshagen (Allemagne).
337.- 31.05.13. « L’Europe interdite ou le Phénix enlisé. Pistes pour reconstruire l’Union ».
Conférence dans le pannel avec John Dunn et John May, présidé par Alain Eraly, dans le
cadre du Colloque international « La démocratie enrayée ? », organisé par l’Académie royale
de Belgique (Bruxelles).
338.- 05.06.13. « Ethique reconstructive et courage ». Conférence au Colloque organisé par la
Faculté de Théologie de l’Université de Genève-Lausanne, et intitulé « Le courage et la
grâce », en l’honneur du Prof. Denis Müller.
339.- 05.07.13. « L’Europe à la croisée des chemins ». Conférence inaugurale au Colloque
organisé à l’Abbaye de Fontevraud (Pays de la Loire, France), sur le thème : « Sujet, fidèle,
citoyen, espace méditerranéen et européen (Ve-XXe siècle) », dans le cadre du projet dee recherche « Dynamiques Citoyennes en Europe » (DCIE), Université de Nantes, C.N.R.S.,
M.S.H.
340.- 28.08.13. Présentation de l’ouvrage « Le Diabète. Une épidémie silencieuse ». Intervention présentée à la réunion organisée par la Fondation Novonordisk à Paris, avec le Prof.
Serge Halimi, sous la responsabilité de Corinne Fructuoso-Voisin (Novonordisk).
341.- 17.09.13. « L’Idée d’Europe », Conférence à une Table-ronde organisée par le Collège
des Bernardins dans le cadre des « mardis des Bernardins » sur le thème : « L’Europe, quel
horizon spirituel et politique ? », avec les participations de Philippe Capelle-Dumont, Pt. de
l’Académie catholique de France, Prof. à l’Université de Strasbourg, Jean Dominique Durand,
Prof. à l’Université de Lyon III, et moi-même.
https://www.youtube.com/watch?v=dvhsCtsj3q0

342.- 21.09.13. « Le courage de reconstruire une relation brisée », Conférence donnée dans le
cadre des Rencontres internationales organisées à la Villa Empain (Bruxelles) par la Fondation Boghossian, sur le thème : « Reconstruire le dialogue mémoriel : l’exemple turcoarménien ».
343.- 25.09.13. « Sur le sens de l’Europe politique : Nomos, Telos, Ethos », Conférence à un
panel organisé à Lisbonne par l’Institut français du Portugal, avec les collaborations du
Goethe-Institut de Lisbonne et de l’Institut portugais des relations internationales, sur le
thème : « Amitié et politique en Europe ».
344.- 26.09.13. « Sur l’amitié franco-allemande. L’importance de la démarche reconstructive », Conférence à un panel organisé à Lisbonne par l’Institut français du Portugal, avec les
collaborations du Goethe-Institut de Lisbonne et de l’Institut portugais des relations internationales, sur le thème : « Amitié et politique en Europe ».
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345.- 27.09.13. « Perspectives sur l’avenir de l’Europe. Aspects problématiques d’une sortie
de crise », Conférence à un panel organisé à Lisbonne par l’Institut français du Portugal, avec
les collaborations du Goethe-Institut de Lisbonne et de l’Institut portugais des relations internationales, sur le thème : « Amitié et politique en Europe ».
346.- 05.10.13. « L’amitié franco-allemande à l’épreuve de la crise européenne ». Intervention
à une Table ronde avec Alfred Grosser, Jean-Pierre Gougeon et moi-même sur le thème :
« Fin du couple franco-allemnd ? », dans le cadre du Symposium organisé par IRIS et Nantes
Métropole, et intitulé : « Les géopolitiques de Nantes ».
347.- 21.10.13. « Penser le rôle des officines pharmaceutiques face aux besoins des patients et
aux nouveaux défis de la Santé publique ». Conférence de clôture au Colloque organisé au
Palais du Luxembourg (Sénat), à Paris, par le Collectif National des Groupements de Pharmaciens d’Officine (CNGPO) sur le thème : « Demain, quelles pharmacies ? ».
348.- 23.10.13. « Conviction religieuse et responsabilité politique ». Conférence inaugurale
pour le Cours public organisé par la Faculté de Théologie de l’Université de Lausanne (Prof.
François Dermange) sur le thème : « Religion et politique ».
349.- 16.11.13. « Quelle citoyenneté pour quelle Europe ? ». Intervention à la Table-ronde
organisée dans le cadre du Colloque et Ateliers Débats par l’Université de Nantes, sur le
thème : « L’Europe des citoyens et la citoyenneté européenne : évolutions, limites et perspectives ».
350.- 22.11.13. « Dépasser le mythe du “saut fédéral”. Intervention à la Journée de Nantes du
Colloque organisé par l’Université de Nantes sur le thème : « L’Union européenne : fédération plurinationale en devenir ? ».
351.- 03.12.13. « Face à la guerre. La justice reconstructive », Conférence donnée dans le
cadre du Séminaire organisé par Mme Micheline Calmy-Rey sur la gouvernance globale, dans
le cadre du Global Studies Institute de l’Université de Genève.
352.- 08.12.13. « New Narrative for Europe » ; Participation au workshop organisé sur ce
thème à Milan sous la présidence de Paul Dujardin (Directeur du Centre artistique des Beaux
Arts à Bruxelles, et animateur de la Commission de la Culture), suivant le projet proposé par
le Parlement européen.
353.- 09.12.13. « Sur le sens politique de l’Europe : Nomos, Telos, Ethos ». Conférence donnée en présence notamment de MM. Jose Manuel Barroso et Mario Monti, dans le cadre des
Journées de Milan, faisant suite au projet du Parlement européen en vue d’élaborer une « New
Narrative for Europe ».
354.- 17.12.13. « Les Lumières de la religion », Journée consacrée à mon ouvrage qui porte
ce titre, dans le cadre de la semaine d’étude « Religions et politique », organisé sous la responsabilité du Prof. François Dermange, Faculté de Théologie de l’Université de Genève.
355 .- 18.12.13. « Sur le port du voile islamique », Exposé d’introduction à la Journée consacrée au thème : « L’interdiction du voile : facteur d’intégration ou d’exclusion ? », dans le
cadre de la semaine d’étude « Religions et politique », organisé sous la responsabilité du Prof.
François Dermange, Faculté de Théologie de l’Université de Genève.
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356.- 25.03.14. « Problèmes actuels de l’Union européenne », Conférence-débat au Cercle
Suffren (Paris).
357.- 26.03.14. « L’idée d’Europe ou prendre philosophiquement au sérieux le projet politique européen ». Présentation au CEVIPOF (Sciences-Po Paris) de l’ouvrage publié sous ce
titre et sous ma direction aux Presses Universitaires de Paris-Sorbonne (PUPS), suivie d’un
débat présidé par MM. Pascal Perrineau puis Jacques Rupnik, avec Sylvie Goulard (députée
européenne) et les contributions de Janie Pélabay (chercheur au CEVIPOF) et le Prof. Arnauld Leclerc (Université de Nantes).Eura
358.- 01.04.14. « Le dialogue interreligieux : confrontation ou conciliation ? ». Conférence
publique aux Assises du dialogue interreligieux, organisées par le Comité interreligieux de la
Région Alsace, sous la direction de Catherine Zuber et Lilla Merabet (élues du Conseil régional) et en présence de quelque deux-cents représentants des principales religions d’Alsace
(christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme).
359.- 04.04.14. « La crise politique dans l’Union ». Conférence-débat avec les Prof. Denis
Malherbe et Denis Müller, en séance pleinière de la Journée sur la crise organisée à Nîmes par
la Fédération d’Entraide Protestante (FEP).
360.- 29.04.14. « Pouvoir politique, intégration civique, répartition sociale. Trois paradigmes
pour l’Union européenne ? ». Conférence donnée à l’Assemblée de la République du Portugal
à l’occasion du quarantième anniversaire de la « Révolution des œillets », dans le cadre d’un
Colloque organisé par la Présidente du Parlement, à Lisbonne, sur le thème : « Les paradigmes du futur ».
361.- 09.05.14. « Conviction religieuse et responsabilité politique : la question d’une implication des religions dans nos espaces publics ». Conférence donnée à l’Université catholique de
Milan, dans le cadre d’un Colloque organisé par le Prof. Botturi et le Département de Philosophie sur le thème « Identité morale et existence publique ».
362.- 12.05.14. « Dans quelle mesure peut-on lever “l’ex-communication politique” du religieux ? ». Conférence donnée à l’Assemblée Nationale française dans le cadre d’un Colloque
organisé par l’Association IRENE sur le thème « Raison politique et religions : réalités et dynamique du pluralisme convictionnel aujourd’hui en France ».
363.- 23.09.14. « Le monde selon… Jean-Marc Ferry ». Journée organisée par l’Institut
d’Innovation socioéconomique, en liaison avec l’Institut National de l’Audiovisuel, à la Cité
Internationale Universitaire de Paris, sur le thème : « L’Europe en question », sous
l’animation de Raphaël Enthoven (ARTE et France Culture) et de Eva Sabine Kuntz
(Deutschlandradio), avec les participations de Mmes les Prof. Emmanuelle Danblon, Justine
Lacroix, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Gnesotto ; Mmes Micheline Calmy-Rey, ex-présidente
de la Confédération helbétique, Maria Assunçao Esteves, Présidente du Parlement portugais,
Laurence Laigo, Secrétaire nationale à la CFDT, MM. Les Prof. Hugues Dumont, Mark Hunyadi, Nicolas Levrat, Graziano Lingua, Jean-Yves Pranchère, Heinz Wismann, ainsi que
MM. Jean-Louis Beffa, Pierre Bernard-Reymond, Jean-Louis Bourlanges, Joseph Maïla, Bernard Spitz, Henri Weber.
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364.- 25.09.13. « Post-secolarizzazione ed esigenze di ripensamento della razionalità pubblica ». Conférence à la LXIX Convention du Centre Gallarate d’études philosophiques, à
Rome, sur le thème : « Secolarizzazione e presenza pubblica della religione ».
365.- 06.10.14. « Une philosophie de l’Europe. Considérations sur une approche normative du
projet politique européen ». Conférence inaugurale de rentrée du Collège doctoral de l’Institut
Catholique de Paris.
366.- 28.10.2014. « Le public, le privé, le commun. Vues prospectives sur l’espace européen », Conférence inaugurale au Séminaire du CEVIPOF, intitulé « Valeurs et politique »,
organisé sous la direction de Janie Pélabay dans le cadre du projet Sciences Po ‘The
Politics of Common Values’.
367.- 14.11.2014. « Le dialogue interreligieux : confrontation ou conciliation ? », Conférence à l’Université catholique de l’Ouest d’Angers Saint Laud, donnée dans le cadre
du Colloque sur « Religion et langage. Vers un nouveau paradigme ? ».
368.- 14.11.2014. « La philosohie de l’Europe. Bilan de trois années », Allocution à
l’Université des Maisons de l’Europe, à Nantes, sous la Présidence de Madame Catherine Lalumière.
369.- 21.11.14. « Entre conviction existentielle et agnosticisme institutionnel. La situation délicate de la théologie », Conférence de clôture au Colloque organisé par
l’Institut Catholique de Parie et le Centre Sèvres (Paris) sur le thème : « Enjeux d’une
théologie universitaire. Réflexions à partir de l’expérience du réseau Théodoc », les
20 et 21 novembre 2014.
370.- 04.12.14. « Ethique et politique. Place du religieux dans le débat public », Conférencedébat auprès du Groupe de Réflexion Ethique et Clinique du Morbihan (Association GREC
56) au Palais des Arts de Vannes.
371.- 24.01.15. « Le tournant du catholicisme et la transformation postséculière », Conférence
à une Table-ronde avec André Comte-Sponville et le Prof. Guillaume Cuchet, organisée par
l’Association Confrontations à Paris, sur le thème : « Perception du catholicisme aujourd’hui ».
372.- 29.01.15. « Entre efficacité économique et justice politique, l’Union européenne en
quête d’un équilibre social ». Conférence donnée dans le cadre du Colloque international organisé, les 29, 30, 31 janvier 2015, par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société
du Sud Est, à Nice, sur le thème « La construction européenne et ses apories ».
373.- 05.02.15. « Europe et religion ». Conférence à l’Association « Connaissance et vie aujourd’hui », Waterloo (Belgique).
374.- 09.02.15. « L’Etat de droit démocratique, un équilibre délicat », Conférence au Centre
de Théorie Politique de l’Université libre de Bruxelles, donnée dans le cadre du Séminaire :
« Human Rights and Politics ».
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375.- 31.04.15. « Sur l’idée d’Europe ». Rencontre avec les étudiants, doctorants et Professeurs du Séminaire organisé par le Département de Philosophie de l’Université Lille 3 sur
« l’idée d’Europe ».
376.- 31.04.15. « Une philosophie de l’Europe, à quoi bon ? », Conférence inaugurale donné
dans le cadre du 7ème Printemps des Sciences Humaines et Sociales de la Maison Européenne
des Sciences de l’Homme et de la Société de Lille, sur le thème « Europe, (re)fondations ».
377.- 11.05.15. « Comment une philosophie politique est-elle possible, aujourd’hui ? », Conférence donnée dans le cadre d’une Journée organisée par la Société Belge de Philosophie à
l’Université de Namur.
378.- 15.05.15. « Au nom de la solidarité, au nom de la responsabilité », Intervention donnée
dans le cadre du workshop organisé par la Fondation Cassa di Risparmio de Cuneo (Italie) et
le pôle universitaire de Santa Monica sur le thème : « L’Europa di fronte alla crisi ».
379.- 20.05.15. « La démocratie délibérative à l’heure européenne ». Intervention au Colloque
organisé par la Faculté de Droit et Science politique de l’Université de Nantes et de la Maison
des Sciences de l’Homme de Nantes, autour des « Principes du gouvernement représentatif »
de Bernard Manin.
380.- 23.06.15. « Europe politique : un changement de paradigme ». Intervention au Colloque
national de l’AFSP (Ass. Fr. de Sc. Po), à Aix-en-Provence, sur le thème : « Pour une théorie
politique appliquée à l’intégration européenne. Etat des lieux d’un champ de recherche en
construction » (responsable : Janie Pélabay). http://www.congres-afsp.fr/st/st29.html
381.- 12.09.15. « La confiance dans le réel ». Conférence pour la 8ème Journée Inter-Mondes
de Maredsous.
382.- 28.09.15. « Pour une critique reconstructive de la raison historique ». Conférence inaugurale pour le XIIe Congrès international de la Société d’Etudes Kantiennes de Langue Française, organisé par l’Université de Mayence, sur le thème « Droit et philosophie de
l’histoire ».
383.- 15.10.15. « Quelle société du savoir pour l’Union européenne ? ». Conférence donnée
dans le cadre du Cycle National de Formation de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science
et la Technologie sur le thème « Construction européenne, fabrique des sciences, quelles lectures ? ».
384.- 20.10.15. « Discussion sur la fonction prophétique : d’Ezéchiel à Paul Celan ». Discussion de l’exposé du Prof. Emmanuelle Danblon, relatif à l’état de sa recherche sur la fonction
prophétique, donné à l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Paris.
385.- 27.10.15. « Entre universalisme et particularisme, quel équilibre européen ? ». Conférence inaugurale pour le lancement de la Chaire Aung San Suu Kyi “Démocratie, Cultures et
Engagement” de l’Université Catholique de Louvain.
https://www.youtube.com/watch?v=nNhe0zSAClc
386.- 10.11.15. « Les “Lumières de la religion”. Quelle contribution des religions au Bien
commun ? », Conférence, suivie d’un débat, au Centre Pourte Haute de Mulhouse.
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387.- 13.11.15. « L’UE face à la crise des réfugiés. Quel devoir ? Quelle limite ? », intervention à la table-ronde : « L’accueil des réfugiés, un nouveau révélateur de la crise de
l’Europe ? », Conférence-débat d’Alliance Europa avec Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Ferry,
Bernard Guetta, Yves Pascouau, Bérangère Taxil, animée par le Prof. Michel Catala, à
l’Université de Nantes, Campus Centre-ville. Sur la webtv de l'Université : vidéo de la conférence.
https://www.youtube.com/watch?v=Lkxne352wpY
388.- 19.11.15. « Religions et traditions réflexives ». Conférence à Citéphilo 19èmes Semaines
européennes, Lille.
389.- 20.11.15. « Raison et espaces publics ». Conférence au Séminaire doctoral interdisciplinaire MESHS-Lille, intitulé : « Sphères privées, sphères publiques. Construire l’espace public
en France et en Allemagne »., Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société,
Lille.
390.- 02.12.15. « La religion in foro publico », Leçon enregistrée en visioconférence au Collège des Bernardins (Paris). https://www.youtube.com/watch?v=hh4KMK4L9i8
391.- 03.12.15. « Une théologie postmétaphysique ? », Leçon enregistrée en visioconférence
au Collège des Bernardins (Paris).
392.- 04.12.15. « Entre fides et ratio, la double médiation », Leçon enregistrée en visioconférence au Collège des Bernardins (Paris).
393.- 05.12.15. « La dialectique de la raison et de la foi », Leçon enregistrée en visioconférence au Collège des Bernardins (Paris).
394.- 19.02.16. « Face à la crise des réfugiés, l’Union européenne au défi du droit cosmopolitique », Discours de clôture à la Conférence Internationale organisée par l’Université SaintLouis - Bruxelles sur le thème : « What’s wrong with free movement ? Regulating and deregulating mobility in Europe » - « Quand la libre circulation pose problème. Régulation et dérégulation des mobilités en Europe ».
395.- 09.03.16. « De l’implication des religions dans l’espace européen ». Conférence
d’ouverture avec Herman Van Rompuy, ex-Président du Conseil de l’Union européenne, pour
les vingt ans du Carrefour spirituel des Cliniques Saint-Luc UCL-Bruxelles, sur le thème :
« Interconvictionnalité. Moteur ou obstacle à la démocratie ? ».
396.- 11.03.16. « Le droit contre la démocratie : mythe ou réalité ? Un essai de clarification
en perspective post-séculière ». Conférence d’ouverture au Colloque organisé par la Communauté internationale Saint-Dominique sur le thème : « A quoi l’homme est-il lié ? De
l’autonomie à l’autodétermination ».
http://www.domuni.eu/fr/recherche/les-ressources-en-ligne/video/238/pr--jean-marc-ferry--le-droit-contre-la-democratie--dans-une-perspective-post-seculiere--le-rapport-entre-religionet-politique
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397.- 12.04.16. « Face à l’enlisement de l’Union européenne, quels jalons pour une Europe
sociale ? », Conférence introductive au Colloque organisé par le C.N.R.S., à Paris, sur le
thème : « L’Union européenne face aux inégalités sociales ».
398.- 13.05.16. « Foi et raison. La place de la religion dans l’espace public », Conférence
donnée dans le cadre du Séminaire de recherche « Démocratie, cultures & engagement » de la
Chaire Aung San Suu Kyi de l’Université catholique de Louvain, avec les participations du
Fr. Ignace Berten, des Prof. Christian Bouchindhomme et Mark Hunyadi, et présidé par le
Prof. Philippe Coppens.
399.- 17.05.16. « La société laïque est-elle une société ouverte », Conférence conclusive donnée à l’Institut Catholique de Paris, au Séminaire doctoral du Prof. Jean-François Petit : « Religions, libération, espace public ».
400.- 21.05.16. « Quelle histoire européenne de l’Europe », Conférence conclusive du Colloque international organisé par le Collège des Bernardins, à Paris, sur le thème : « Un nouveau récit pour l’Europe. Regards croisés sur l’histoire de la conscience européenne ».
401.- 23.06.16. « La raison absolue et la religion de l’esprit. Penser la Religion… de Kant
avec et contre Hegel », Conférence à la séance organisée par l’UFR de Philosophie de ParisSorbonne (Paris IV) en hommage au Professeur Alain Renaut à l’occasion de la publication
de La Religion dans les limites de la seule raison (Paris, PUF, 2016) dans le cadre d’une
Journée sur « Kant. Morale et religion », avec les interventions de MM. Les Prof. Daniel Tanguay, Robert Legros, Jean-Luc Marion.
402.- 25.08.16. « Les déséquilibres de l’Union européenne. Ou comment prendre le risque de
la démocratie ? », Intervention à l’Institut de l’Entreprise, dans le cadre des Entretiens Enseignants-Entreprises, « L’Europe dans tous ses Etats : un impératif de réussite ! », organisé par
l’Institut de l’Entreprise (Patrick Artus et Xavier Huillard), sous le haut patronage de la représentation en France de la Commission européenne, à l’Ecole Polytechnique, Université ParisSaclay.
http://www.melchior.fr/video/jean-marc-ferry-philosophe-eee16-1
403.- 21.09.16. « Allocation universelle ou revenu d’existence ? », intervention à la Rencontre
mensuelle de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (AIRE) au Lycée
Louis Le Grand (Paris).
404.- 17.11.16. « Comment l’adresse à Dieu est-elle (philosophiquement) possible ? », participation, en dialogue avec le Prof. Jean Greisch, à la Table-ronde du Colloque organisé à la
Maison de la Conférence des Evêques de France (Paris) par la revue Recherches de Science
Religieuse sur le thème « S’adresser à Dieu. Pour un discernement du divin », présenté par
Christoph Theobald.
405.- 27.02.17. « Une intégration politique est-elle possible ? », Conférence à la Journée
d’Etudes organisée à l’Université Saint-Louis (Bruxelles) sur le thème : « Le cosmopolitisme
européen face aux menaces de désintégration de l’Union », avec les participations de Florence
Delmotte (FNRS/U. Saint-Louis), Tristan Storme (Université de Nantes), Arnauld Leclerc
(Université de Nantes), Quentin Landenne (Université Saint-Louis), Jean-Yves Pranchère
(ULB), Justine Lacroix (ULB), Hugues Dumont (U. Saint-Louis).
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406.- 13.03.17. « Pour “déprivatiser” le politique européen », intervention en tant que « grand
témoin » à la réunion des secrétaires généraux et directeurs du Conseil des Communes et Régions d’Europe, à l’Hôtel de ville de Nantes.
407.- 23-24.03.17. « Europe, le partage public/privé en question », Conférence d’inauguration
du Colloque organisé par la Chaire de Philosophie de l’Europe – Alliance Europa, sur ce
thème.
408.- 18.05.17. « Quelle relance pour l’Europe ? », Conférence-débat organisé à SaintHerblain (près Nantes) par l’Association « Place publique » sur le thème « Sortir l’Europe de
la panne », avec Francis Wurtz, député européen honoraire et Eva Siclair, directrice de la
Maison d’Europe du Morbihan.
409.- 09.06.17. « Face à l’injustice du cœur comme à celle des lois, quelle éthique de la responsabilité ? Conférence au Centre Culturel International de Cerisy pour le Colloque organisé
par ATD-Quart Monde sous l’intitulé : « Ce que la misère nous donne à penser (avec Joseph
Wresinski).
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4676
410.- 29.06.17. « Quelle relance pour l’Europe ? Ou comment dés-enliser le Phénix européen ? Intervention au Colloque organisé par la Société Tocqueville et l’Université américaine, sur le thème : « Comment concilier démocratie et gouvernement européen ? ».
411.- 30.07.2017. « Pour que le revenu universel ne soit pas un gadget ». Conférence suivi
d’un débat avec Dominique Méda, à l’Ecole de Filles de Huel Goat.
412.- 14.09.2017. « Entre religions et politique quelle perlaboration raisonnable ? », conférence au 3ème Congrès international de la Société Francophone de Philosophie de la Religion,
à l’Académie royale de Bruxelles (sous les patronages de l’Université Catholique de Louvain
et du Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique).
413.- 26.09.2017. « Politique et religions dans l’espace européen. Réflexion sur le partage
public-privé et ses (justes) critères », Conférence inaugurale pour la rentrée académique de
l’Université Saint-Louis de Bruxelles, et à l’occasion de la remise des insignes d’un doctorat
Honoris Causa. Conférence de Jean-Marc Ferry, le 26 septembre 2017 "Politique et religion
dans l’espace européen. Réflexions sur le partage public/privé et ses justes critères".
https://alliance-europa.eu/fr/publication/conference-inaugurale-politique-et-religion-danslespace-europeen-jean-marc-ferry/
414.- 17.10.2017. « La Raison et la Foi. Sur une recomposition des relations entre religion et
politique dans les sociétés libérales ». Conférence à la Mairie de Paris, Patronage laïque Jules
Vallès.
415.- 19.11.2017. « Telos, Nomos, Ethos. Quel sens philosophique pour l’Europe politique ? », Intervention sur la thématique générale : « Quelle Europe voulons-nous ? », organisée au Paris Event Center par les Semaines Sociales de France, 92ème session.
416.- 23.01.2018. « Sur la forme politique de l’Europe ». Conférence organisée par Mmes
Delay et Lambert au Lycée Blaise Pascal (Académie de Lyon).
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417.- 25.01.2018 « Quelle vérité voulons-nous ? » Grand témoin lors d'un dîner débat lors des
22èmes Journées Internationales de Saint François de Sale à Lourdes du 24 au 26 janvier
2018. https://alliance-europa.eu/fr/post/journees-internationales-medias-et-verite/

IV.- MEDIAS (PRINCIPAUX ENTRETIENS RADIODIFFUSES) ET PRESSE.
AUDIOVISUEL :
Jean-Marc Ferry : Revenu universel (2006)
https://www.youtube.com/watch?v=B1LDzQcXRPQ
Jean-Marc Ferry : Sur le concile Vatican II (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=30Rkep70gXk
Jean-Marc Ferry : L’Europe, quel horizon spirituel et politique ? (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=dvhsCtsj3q0

Jean-Marc Ferry : A-t-on perdu l’envie d’Europe ?
https://www.youtube.com/watch?v=OwdDchyBm6U&t=16s
Jean-Marc Ferry-Pierre Rosanvallon : Fédéralisme et cosmopolitisme. (2013)
www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2013-03-06-10h00.htm
Jean-Marc Ferry : Pourquoi est-on devenu eurosceptique ? (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=OwdDchyBm6U
Jean-Marc Ferry : La légitimité dans l’Etat de droit démocratique, chaire Aung San Suu Kyi.
Conférence inaugurale (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=nNhe0zSAClc
Jean-Marc Ferry : Débat sur l’accueil des réfugiés (avec J.-M. Eyrault) (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=Lkxne352wpY
Jean-Marc Ferry : MSH Lille, « L’Europe, à quoi bon ? » (2015)
https://live3.univ-lille3.fr/video-vie-universitaire/une-philosophie-de-leurope-a-quoi-bonjean-marc-ferry.html
Jean-Marc Ferry : Une philosophie de la religion (Bernardins). (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=hh4KMK4L9i8
Jean-Marc Ferry et Raphaël Enthoven : Kant et le problème du mal (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=fJ4AQ-ecyGE
Jean-Marc Ferry et Raphaël Enthoven : Kant et Hegel, deux lectures de l’Histoire. (2010)
http://blog.franceculture.fr/raphael-enthoven/kant-et-hegel-deux-lectures-de-lhistoire-5/
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Jean-Marc Ferry : Droits de l’homme et la perspective postséculière (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=Od65fCP1W98
Jean-Marc Ferry : entretien avec Desesquelle, « Carrefour de l’Europe », (2017).
https://itunes.apple.com/fr/podcast/carrefour-de-leurope/id934396407
Jean-Marc Ferry : référentiel identitaire et justification publique, 1.
https://www.youtube.com/watch?v=r61sIAP3HbU&t=91s
Jean-Marc Ferry : référentiel identitaire et justification publique, 2.
https://www.youtube.com/watch?v=K0hKY2zLUEY&t=55s
Jean-Marc Ferry. Expérience religieuse et raison publique, 1.
https://www.youtube.com/watch?v=4B0k3YpCVbE
Jean-Marc Ferry. Expérience religieuse et raison publique, 2.
https://www.youtube.com/watch?v=E__yg-AsSwE&t=217s
Jean-Marc Ferry : inquiétudes sur l’avenir de l’Europe, 1.
https://www.youtube.com/watch?v=2rvS0ykeQRI
Jean-Marc Ferry : inquiétudes sur l’avenir de l’Europe, 2.
https://www.youtube.com/watch?v=BdloIVpuE6E
Jean-Marc Ferry : de l’ex-communication politique du religieux…, 1
https://www.youtube.com/watch?v=t6_0wCUJ8cw
Jean-Marc Ferry : de l’ex-communication politique du religieux…, 2
https://www.youtube.com/watch?v=9OLsK10zwCQ
Jean-Marc Ferry : sur le sens de l’Europe politique, 1.
https://www.youtube.com/watch?v=te3QkRX-pdE&t=36s
Jean-Marc Ferry : sur le sens de l’Europe politique, 2.
https://www.youtube.com/watch?v=ztv_2DEWL84&t=7s
Jean-Marc Ferry, Entretien avec Frédérique Leichter-Flack sur mon ouvrage, « La Raison et
la Foi » dans l’émission Le bénéfice du doute, RCJ (Radio de la Communauté Juive), sur le
thème « Religion et politique » (N° 36 Diffusion le 26/03/2017).
http://radiorcj.info/diffusions/42414/
http://radiorcj.info/emissions/le-benefice-du-doute/

https://www.youtube.com/watch?v=ynuUyJl3yYc&list=PLJa5wTLsFEltjRu4GpfOPMCVVK
P8Ujrkg&index=11
Jean-Marc Ferry. Face à l’injustice du cœur comme à celle des lois. (2017)
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4676
https://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-scienceshumaines/face-linjustice-du-coeur-comme-celle-des
Jean-Marc Ferry. Entretien avec Jacques Ricot sur la raison et la foi.
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https://alliance-europa.eu/fr/publication/entretien-la-raison-et-la-foi-avec-jean-marc-ferry/
ARTE : Emission « Philosophie ». Conversation sur l’Europe avec Raphaël Enthoven. Enregistrement : mardi 19 novembre 2013 ; diffusion en janvier 2014.
http://sites.arte.tv/philosophie/fr/europe-jean-marc-ferry-est-linvite-de-raphael-enthovenphilosophie
FRANCE CULTURE : Emission « Les nouveaux chemins de la connaissance ». Entretien sur
l’Europe avec Adèle Van Reth. Enregistrement : mardi 20 mai 2014 ; diffusion : jeudi 22 mai
2014.
FRANCE CULTURE : Emission « Le Marathon des mots ». Entretien sur Kant et le mal avec
Raphaël Enthoven : enregistrement le 29 juin 2014.
EuradioNantes : « Une question, un chercheur », A-t-on perdu l’envie d’Europe ?, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=OwdDchyBm6U
FRANCE CULTURE : Emission « La grande table ». Entretien sur « Le malaise européen », jeudi 28 mai 2016.
FRANCE CULTURE : Emission « Les matins de France culture ». Commentaires sur le Brexit,
vendredi 24 juin 2016.
RADIO-CANADA : Emission « Desautels ». L’automation, la numérisation, l’intelligence artificielle et le revenu universel. Entretien avec Christophe Guyon :
http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2016-2017/
RFI Carrefour d’Europe, entretien avec Daniel Desesquelle, « Jean-Marc Ferry, le philosophe
de l’Europe », 9 avril 2017.
https://itunes.apple.com/fr/podcast/carrefour-de-leurope/id934396407
FRANCE CULTURE : La Conversation scientifique, avec Etienne Klein, « Comment
l’Europe pense-t-elle ? », diffusion le 21 octobre 2017.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversationscientifique/comment-leurope-pense-t-elle

PRESSE :
1. Toudi (revue belge wallonne), mai 1989, Entretien avec José Fontaine, « Identité et modernité ».
2. République, sept. 1992, Entretien avec José Fontaine, « Europe, économie, démocratie,
nations ».
3. Le Monde des débats, n°1, oct. 1992, Débat avec Paul Thibaud, « Citoyens de demain ».
4. Cronica (revue culturelle de Roumanie), n° 4, 15-28 février 1993, Entretien avec Bogdan
Mihai Mandache, « Jean-Marc Ferry - Discursul filosofic este un discurs public, virtual
transcultural ».
5. Le Monde des débats, Mai 1993, « La Troisième Révolution ».
6. Entre-vues (Revue trimestrielle pour les professeurs de morale», 1995-26, Bruxelles, pp.
39-61, Entretien avec Claudine Leleux, «Une éthique de la reconstruction».
7. Le Soir, 14 avril 1995, Entretien avec Jean Sloover, « Vers un revenu de citoyenneté ».
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8. Périodique semestriel du Centre Socialiste d'Éducation permanente (Nivelles), numéro de
septembre 1995, Entretien avec Pascale Larivière, « L'Allocation universelle : une nouvelle utopie ? ».
9. Le Soir, 21.11.97, Entretien avec Jean Sloover, « Liberté, égalité, citoyenneté ».
10. Toudi. Revue culturelle et politique, n° 36-37Entretien avec José Fontaine : « Repenser le
pouvoir politique face à la mondialisation ».
11. Le Monde des débats, n° 6, sept. 1999, Débat avec Paul Thibaud, « La République est-elle
en danger ? ».
12. Le Monde des débats / Le Nouvel Observateur, n° 23, mars 2001, « Devenons des patriotes européens ».
13. Urbanisme, n° 318, mai/juin 2001, Entretien : « Civilité, Légalité, Publicité ».
14. Mutualistes, mai 200, Entretien : « La création d’un Etat européen mérite d’être envisagée ».
15. Le Monde, 17 juin 2005, Entretien avec Thomas Ferenczi : « L’Union est devant un triple
choix ».
16. Revue Ah !, Éditions cercle d’art, Bruxelles, 2005, pp. 103-11, Entretien avec Jacques
Sojcher : « La grammaire est notre ontologie ».
17. Télérama n° 2889, 25 mai 2005, pp. 53-56Entretien avec Sandrine Tolotti : « Pourquoi la
France, qui “inventa” la construction européenne, a-t-elle peur d’y perdre son âme ? ».
18. Le Soir, août 2006, Entretien avec William Bourton : « Le fondement de la nationalité ».
19. Philosophie magazine, n° 4, octobre-novembre 2006, Débat avec Pierre Manent : « Les
Etats-nations sont-ils solubles dans l’Europe ? ».
20. Cause commune, printemps 2007, pp. 52-61, « Europe, nation, démocratie. Entretien avec
Jean-Marc Ferry et Pierre Manent » ; paru aussi in : Alain Finkielkraut (dir.), Qu’est-ce
que la France ?, Paris, Stock, 2007, p. 145-163.
21. Alternatives internationales, n° 36, septembre 2007, pp. 57-59, « Les Français refusent les
règles venues d’ailleurs ». Entretien avec Yann Mens.
22. Le vif L’express, 28 décembre 2007, pp. 34-37, « Il est temps d’exorciser le passé », Entretien avec Isabelle Philippon sur la crise de la Belgique.
23. Perspectives 2020, Copenhague, 26-27 avril 2012, Novo nordisk, « Perspectives européennes. Dialogue sur l’Europe avec Nicolas Martin ».
24. Le Monde, mardi 3 avril 2012 (« Le grand débat »), « Devant les enjeux de la crise de la
zone euro, il faut sortir du chacun pour soi. Afin de satisfaire peuples et marchés, inventons la rigueur sans l’austérité ! Les candidats face au défi européen ».
25. Philosophie Magazine, n° 59, mai 2012 (« Plaidoyers »), Relançons au Nord pour compenser la rigueur au Sud.
26. Philosophie Magazine, n° 78, avril 2014, pp. 62-65, « Périls en la (laï)cité ? ». Débat avec
Catherine Kinzler.
27. Philosophie Magazine, numéro spécial, oct. 2015, consacré à Star Wars, pp. 81-82
« L’amour plus fort que la mort ».
28. En Jeu, n° 5, Juin 2015, « La démocratie à l’épreuve de l’état d’exception ». Entretien
avec Tristan Storme et Yannis Thannasekos.
29. La Croix, mercredi 15 juillet 2015 (propos d’entretien recueillis par Mathieu Castagnet),
« L’Europe ne peut plus se contenter du fétichisme des équilibres financiers ».
30. Tertio, 23 mars 2016, n°841, Anvers (Belgique), « Religieuze rede herleeft na “excommunicatie” », Entretien avec Joris Delporte.
31. Le Monde, 7 novembre 2016, « Non à la privatisation du politique européen ».
32. Le Monde, 27 juin 2016, « En Europe, une souveraineté partagée plutôt que le fédéralisme ».
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33. Philosophie Magazine, juin 2016, « Jean-Marc Ferry : “Les citoyens européens ne sont
pas des enfants. Ils veulent être pris au sérieux” ».
34. Le Nouvel économiste, 18 novembre 2016, « L’intégration politique ne passe pas par la
subordination des Etats membres ». http://www.lenouveleconomiste.fr/jean-marc-ferry-philosophe-a-voixhaute-sur-leurope-4253/

35. Le Soir, 11-12 février 2017, « Il y a un sentiment d’injustice, d’iniquité ». Entretien avec
William Bourton sur le populisme.
36. Alternatives économiques, n°10, juin 2017, Entretien avec Philippe Frémeaux, « Une exigence de justice. Le revenu universel n’est pas un droit social issu de la redistribution »,
pp. 40-42.
https://alliance-europa.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Alternativese%CC%81conomiques-RU-JMF.pdf
https://alliance-europa.eu/fr/publication/entretien-avec-jean-marc-ferry-sur-le-revenu-universel/

https://alliance-europa.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Alternativese%CC%81conomiques-RU-JMF.pdf
37. Le Monde, 2 octobre 2017, « Le discours de la Sorbonne fera date » (à propos du discours sur
l’Europe en Sorbonne d’Emmanuel Macron).
38. Copernic. Le Messager (Revue de l’Union Libérale Juive de France), « La religion doit être un
potentiel de raison » (Entretien avec Michaël Bar-Zvi, sept. 2017, pp. 7-9.

V.- INITIATIVES EDITORIALES
1.- Lancement d’une Collection «Humanités » aux Éditions du Cerf (Paris). Cette collection,
créée à mon initiative et sous ma direction, en octobre 1994, a déjà publié :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Charles TAYLOR, Le Malaise de la modernité. (Canada)
Jean-Marc FERRY, Philosophie de la communication (2 vol.) (France-Belgique)
Eric VOEGELIN, Les Religions politiques. (Allemagne)
Jacques LENOBLE, Droit et communication. (Belgique)
Karl-Otto APEL, Éthique de la discussion. (Allemagne)
Philippe VAN PARIJS, Sauver la solidarité. (Belgique)
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS, Le Monde de la vie, 1, Dilthey et Husserl. (Belgique)
Remo BODEI, Aux origines de la hiérarchie sociale. (Italie)
Jean-Marc FERRY, L’Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté. (France-Belgique)
Mark HUNYADI, La Vertu du conflit. (Suisse)
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS, Le Monde de la vie, 2, Mead et Schütz. (Belgique)
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS, Le Monde de la vie, 3, Après le tournant sémiotique. (Belgique)
Jean-Marc FERRY, L'Éthique reconstructive. (France-Belgique)
Jean-Louis GENARD, La Grammaire de la responsabilité. (Belgique)
Jürgen HABERMAS, La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d'une idée kantienne. (Allemagne)
Norberto BOBBIO, Libéralisme et démocratie. (Italie)
Jürgen HABERMAS et John RAWLS, Débat sur la justice politique. (Allemagne, Etats-Unis).
Philippe VAN PARIJS, Refonder la solidarité (Belgique).
Michael THEUNISSEN, Réalisation de soi et universalité (Allemagne).
Claudine LELEUX, Repenser l'éducation civique (Belgique).
Claudine LELEUX, Travail ou revenu ? (Belgique).
Claude JAVEAU, Prendre le futile au sérieux (Belgique).
André JACOB, L’Homme et le mal (France).
Gerard RAULET, Apologie de la citoyenneté (France).
Niklas LUHMANN, Complexité et politique (Allemagne).
Theodor LITT, L’universel dans l’élaboration des sciences morales (Allemagne).
Elmar HOLENSTEIN, Entente interculturelle. (Allemagne, Suisse)..
Jeffrey ALEXANDER, La Réduction. Une critique de Pierre Bourdieu. (États-Unis).
Mark HUNYADI, L’Art de l’exclusion. Une critique de Michael Walzer (Suisse).
Vittorio HÖSLE, L’Idéalisme objectif (Allemagne).
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31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

François-Julien DE SMET, Les Droits de l’Homme (Belgique).
Patrick PHARO, La Logique du respect (France).
Johann Gustav DROYSEN, Précis de théorie de l’histoire (Allemagne).
Justine LACROIX, L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ? (Belgique).
Francis CHENEVAL, La Cité des peuples. Mémoires de cosmopolitismes (Suisse).
Fabrice CLEMENT et Laurence KAUFMANN, Le Monde selon John Searle (Suisse).
Karl-Otto APEL, L’« a priori » du corps dans le problème de la connaissance, suivi de : Technognomonie, et de : Postface trente-huit ans après (Allemagne).
Jean-Marc FERRY, Europe, la voie kantienne (France-Belgique).
Paul MAGNETTE, Au Nom des Peuples (Belgique).
Joseph WEILER, L’Europe chrétienne ? Une excursion (Etats-Unis).
Olivier ASSOULY, Le Capitalisme esthétique (France).
Tristan STORME, Carl Schmitt et le marcionisme (Belgique).
Daniele ARCHIBUGI, La Démocratie cosmopolitique. Sur la voie d’une démocratie mondiale
(Royaume Uni).
Xavier DIJON, Les Droits tournés vers l’homme (Belgique).
Robert SPAEMANN, Les Personnes. Essai sur la différence entre « quelque chose » et « quelqu’un »
(Allemagne).
Jean-Marc FERRY, La Religion réflexive (France).
Jean-Marc FERRY, La République crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico (France).
Raphaël MICHELI, L’Emotion argumentée. L’abolition de la peine de mort dans le débat parlementaire français (Suisse).
Corine PELLUCHON, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature (France).
François DE SMET, Le Tiers autoritaire. Essai sur la nature de l’autorité politique (Belgique).
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