SÉMINAIRE DU FONDS RICŒUR

Olivier Abel, professeur à l’Institut protestant de théologie / Fonds Ricœur, CRAL.
Rodolphe Calin, maître de conférences à l'Université Paul-Valéry Montpellier, CRAL
Nicola Stricker, professeur associée à l’Institut protestant de théologie/Fonds Ricœur

2e lundi du mois de 11 h à 14 h, de novembre 2015 à mai 2016, salle 11 ou 21,
IPT 83 bd Arago 75014 Paris. Métro Denfert. (le Fonds Ricœur se trouve au 2nd étage de la bibliothèque, mais sa
salle est trop petite pour nous accueillir cette année).
Calendrier
14 décembre :
ù Rodolphe Calin sur « L’imagination chez Bachelard » (suite et fin),
ù Olivier Abel sur « remarques sur l’imagination, et les figures de la communauté ecclésiale »
11 janvier
ù Nicola Stricker « L’imagination comme catégorie théologique »
ù Aurore Dumont « Ricoeur et Althusser : acheminement vers une rencontre »,
ù Adélaïde Gregorio-Fins « La tension entre l’universel et le singulier. Repenser la morale à travers
l’imagination narrative et littéraire : Paul Ricoeur et Martha Nussbaum »
8 février
ù Aurore Mréjen « Idéologie et utopie chez Ricœur et Arendt. Le rôle de l’imagination »
ù Azadeh Thiriez-Arjangi « La psychanalyse, un chemin vers la philosophie hégélienne — sur la tragédie
et le complexe d'Œdipe »
ù Roberta Picardi, sur « Dialectique et poétique »
14 mars
ù Charles Reagan « Ricœur dans le paysage américain aujourd’hui »
ù Beate Bengard « Réception et Reconnaissance. L’herméneutique œcuménique de Paul Ricœur à la
lumière de processus œcuméniques actuels en France »
ù Alberto Romele «Traces numériques et herméneutique matérielle»
ù Marjolaine Deschênes « Diagnostiquer le care comme symptôme d’une culture désenchantée »
11 avril
ù Nicolas Poirier « Castoriadis et la découverte de l'imagination »
ù Alkaly Cissé « Phénoménologie du deuil et de la perte. Perte de la structure temporelle — Apport de la
Gestalt-thérapie »
ù Jean-Paul Nicolaï « Imaginer le nouveau »
9 mai
ù
ù
ù
ù

Delia Poppa « Le dédoublement du sujet imageant. Recherche de soi et oubli de soi »
Geoffrey Dierckxsens « Singularité et responsabilité. Une étude critique de l’anthropologie morale de
Paul Ricœur »
Paolo Furia « La reconnaissance entre institution et utopie »
Ivan Altieri sur « le travail de l’imagination dans la théorie de la métaphore de Paul Ricœur »

