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Rencontres Paul Ricoeur 

La fragilité humaine 
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Ricoeur, Paul 

Amour et justice 

Points 
Publiée d'abord en Allemagne en édition bilingue, cette réflexion aborde les liens entre la pratique 

individuelle de l'amour du prochain et celle, collective, de la justice qui établit l'égalité et l'équité. La 

tension vivante entre amour et justice se fait jour au moment de l'action. Les deux concepts sont pris 

dans une économie du don qui déborde l'éthique dont ils se veulent les figures. 
 

 

Ricoeur, Paul 

Le conflit des interprétations : essais d'herméneutique 

Seuil 

 

 

Ricoeur, Paul 

Azouvi, François 

Buhot de Launay, Marc 

La critique et la conviction : entretien avec François Azouvi et Marc de Launay 

Calmann-Lévy 
L'auteur nous raconte son itinéraire personnel et intellectuel. Un ouvrage qui introduit non seulement à 

la vie et à l'oeuvre de Paul Ricoeur, mais qui offre également une longue réflexion, élaborée en direct, 

sur des questions ou problèmes d'actualité peu abordés dans les livres du philosophe, tels que le port 

du voile islamique à l'école ou la réforme du code de la nationalité. 
 

 

Ricoeur, Paul 

De l'interprétation : essai sur Freud 

Seuil 
Ce livre est, pour l'essentiel, un débat avec Freud, qui prend appui sur son oeuvre comme document 

écrit, auquel la mort de l'auteur a mis un point final. 
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Ricoeur, Paul 

Ecrits et conférences 

Volume 1, Autour de la psychanalyse 

Seuil 
Premier ouvrage d'une série destinée à la publication d'écrits et de conférences de P. Ricoeur. 

Conservés dans les archives qui constituent le Fonds Ricoeur, beaucoup de ces documents sont peu 

connus, oubliés ou inconnus. Il s'agit d'articles anciens ou plus récents, parfois publiés seulement 

dans des revues étrangères et en langue étrangère, de textes de conférences disséminés, etc. 
 

 

Ricoeur, Paul 

Essais d'herméneutique 

Volume 2, Du texte à l'action 

Seuil 
Un essai de ce philosophie français marqué par la phénoménologie et et l'existentialisme. Partant de 

là, il a construit, en prenant en compte les apports de la psychanalyse, une philosophie de 

l'interprétation qui fait de lui un représentant majeur de l'herméneutique contemporaine. 
 

 

Ricoeur, Paul 

Etre, essence et substance chez Platon et Aristote : cours professé à 

l'université de Strasbourg en 1953-1954 

Seuil 
Ce cours commente l'être, l'essence et la substance chez les deux grands philosophes antiques. Ces 

concepts, dont l'apparition est une évolution majeure par rapport aux philosophies présocratiques, 

traversent toute l'histoire de la philosophie jusqu'au XXe siècle. P. Ricoeur met en évidence des 

évolutions déjà présentes dans les textes platoniciens et aristotéliciens. 
 

 

Vanin, Laurence 

Exister dans la fragilité : vers une philosophie de la résilience 

Frémeaux & associés 
Ce cours donné à l'Université de Toulon offre une réflexion philosophique sur la fragilité. En associant 

son caractère fragile à la construction de soi et à la participation à l'être collectif au coeur de la cité, 

Laurence Vanin propose une pensée optimiste de l'homme. 
 

 

Ricoeur, Paul 

L'herméneutique biblique 

Cerf 

Saint-Augustin 
Des textes-clés du penseur français jusqu'à présent inaccessibles au public francophone puisque 

publiés en anglais. On trouvera parmi ces 13 articles en herméneutique biblique l'importante 

contribution de Ricoeur sur les paraboles évangéliques et la spécificité du langage religieux. 
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Herne (L'), n° 81 

Paul Ricoeur 

Herne 
Philosophie, phénoménologie, anthropologie, linguistique, psychanalyse, exégèse, histoire, science 

juridique : ce numéro veut montrer la polyvalence des intérêts de P. Ricoeur. 
 

 

Ricoeur, Paul 

L'idéologie et l'utopie 

Points 
Issu d'un cours donné aux Etats-Unis, cet ouvrage interroge l'idéologie et l'utopie à travers les oeuvres 

de Karl Marx, de Louis Althusser, de Karl Mannheim, de Max Weber ou encore de Clifford Geertz et 

de Saint-Simon. 
 

 

Ricoeur, Paul 

Le mal : un défi à la philosophie et à la théologie 

Labor et Fides 
Texte d'une conférence prononcée à la Faculté de théologie de l'Université de Lausanne en 1985, 

dans lequel le philosophe reprend la question du mal, du défi qu'il représente, dans une perspective 

augustinienne. 
 

 

Ricoeur, Paul 

La mémoire, l'histoire, l'oubli 

Seuil 
Cet ouvrage pose une problématique commune à travers la phénoménologie de la mémoire, 

l'épistémologie de l'histoire et l'herméneutique de la condition historique, celle de la représentation du 

passé. Il prolonge un dialogue ininterrompu avec les historiens de métier, notamment ceux confrontés 

aux liens problématiques qu'entretiennent la mémoire et l'histoire. 
 

 

Ricoeur, Paul 

La métaphore vive 

Seuil 
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Ricoeur, Paul 

Parcours de la reconnaissance : trois études 

Stock 
Analyse les diverses acceptions du terme de reconnaissance : le processus d'identification, la 

reconnaissance de soi et la reconnaissance mutuelle. Tente de constituer une philosophie unifiée de 

la reconnaissance. 
 

 

Grondin, Jean 

Paul Ricoeur 

PUF 
L'auteur donne à comprendre la richesse de la pensée de l'un des plus importants philosophes du XXe 

siècle et éclaire son parcours intellectuel. En suivant le fil rouge de l'herméneutique, il dresse aussi un 

portrait sensible de celui qui a proposé une philosophie de l'homme agissant et souffrant. 
 

 

Mongin, Olivier 

Paul Ricoeur 

Seuil 

 

 

Dosse, François 

Paul Ricoeur : les sens d'une vie 

La Découverte 
Grâce à une vaste enquête auprès de 170 témoins et une étude fouillée des travaux de Paul Ricoeur, 

l'auteur retrace la cohérence du parcours de la pensée du philosophe et ses rebondissements 

multiples, au gré des sollicitations de l'actualité. 
 

 

Paul Ricoeur : penser la mémoire 

Seuil 
Ce livre revisite La mémoire, l'histoire, l'oubli, l'un des textes phares du philosophe, une réflexion 

capitale sur les nécessaires distinctions entre l'histoire et la mémoire, entre l'oubli et le pardon. 
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Pelluchon, Corine 

Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction : soin, attestation, justice 

PUF 
Issues d'un séminaire, des réflexions sur la pensée du philosophe français. L'auteure démontre la 

pertinence de l'herméneutique ricoeurienne pour penser le soin et les rapports entre éthique et 

politique, ainsi que pour trouver un équilibre entre l'universalisme et l'historicité, ou entre la conscience 

de sa propre faillibilité et l'estime de soi. 
 

 

Ricoeur, Paul 

Philosophie de la volonté 

Volume 2, Finitude et culpabilité 

Aubier 

 

 

Ricoeur, Paul 

Philosophie, éthique et politique : entretiens et dialogues 

Seuil 
Réalisés entre 1981 et 2003, les entretiens réunis ici témoignent de l'engagement du philosophe 

(1913-2005) dans la vie publique. Il y aborde les thèmes, récurrents dans son oeuvre, de la justice, de 

l'action éthique, du sens de la guerre, de la force du compromis et du mal, ainsi que les nouvelles 

questions politiques telles que l'écologie et la bioéthique. 
 

 

Worms, Frédéric 

Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la mort et le moment présent 

O. Jacob 
Devant les changements historiquement inédits que connaît le monde contemporain, autant sur le plan 

environnemental que social, moral ou politique, l'auteur plaide, sous forme de lettres adressées à une 

amie, pour une philosophie qui fasse droit à tous les aspects vitaux de l'existence humaine, aussi bien 

les questions qui concernent la survie de l'espèce que les relations entre les hommes. 
 

 

Hansen-Love, Laurence 

Simplement humains : mieux vaut préserver l'humanité que l'améliorer 

Ed. de l'Aube 
Dans un contexte de crise morale et politique touchant l'Occident, la philosophe propose ses réflexions 

sur l'évolution de la société et interroge les conséquences de l'amélioration de l'humanité grâce aux 

progrès techno-scientifiques. Elle explique pourquoi la fragilité est constitutive de la condition humaine 

et que chercher à la maîtriser pourrait être néfaste. 
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Ricoeur, Paul 

Temps et récit 

Volume 1, L'intrigue et le récit historique 

Seuil 

 

 

Ricoeur, Paul 

Temps et récit 

Volume 2, La configuration dans le récit de fiction 

Seuil 

 

 

Ricoeur, Paul 

Temps et récit 

Volume 3, Le temps raconté 

Seuil 
Le temps humain est un temps raconté. C'est la conclusion de ces trois volumes de recherches. 
 

 

Lochmann, Arthur 

Toucher le vertige 

Flammarion 
A travers le récit d'une ascension du mont Blanc, l'auteur analyse la sensation de vertige. Il la décrit 

comme une expérience qui s'impose à l'homme et une fragilité qui se révèle au final inhérente à la 

nature humaine. 
 

 

Ricoeur, Paul 

Vivant jusqu'à la mort 

Suivi de Fragments 

Points 
Une réflexion sur le mourir, sur le moribond et son rapport à la mort ainsi que sur l'après-vie. P. 

Ricoeur passe pour ce faire par deux médiations : des textes de survivants de la Shoah (J. Semprun, 

P. Levi, R. Antelme) et une confrontation avec un livre de X. Léon-Dufour sur la résurrection. Suit une 

série de textes écrits en 2004 et 2005, dont le dernier a été rédigé un mois avant sa mort. 
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