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Philippe CAPELLE-DUMONT 

 

Né le 14 avril 1954 (France) 

 

Etudes secondaires au lycée Calvin, Noyon (France) 

 

Docteur en philosophie de l’université Paris IV–Sorbonne - Mention : « Très 

honorable avec félicitations du jury », 1993. 

 

Maîtrise/Licence canonique - Mention « : Très bien » - et DEA en théologie 

de l’Institut catholique de Paris (1982-1983). 

 

Docteur HDR en théologie de l’université de Strasbourg (2006). 

 

Diplômé de grec biblique, ICP Paris (1981). 

 

 

Auteur de 52 livres (dont une encyclopédie-anthologie en 5 volumes) et de 

410 articles scientifiques (revues à comité de lecture, contributions à des 

ouvrages collectifs, notices de dictionnaires et d’encyclopédies, préfaces et 

postfaces d’ouvrages, traductions, recensions). 

__________________ 

 

Travaux en cours. 

 

- Le principe alliance - Tome 2 : Métaphysique du temps, (2023) ; tome 3 :  

Théologie de la kénose (2024). 

 

- Participation à l’ouvrage « : Fonder. Hommage à Philippe Capelle-Dumont, 

Paris, Cerf, 2023. 

 

- Dictionnaire des intraduisibles dans les trois monothéismes : avec Barbara 

Cassin, de l’Académie française et Souleymane Bachir Diagne (Columbia 

University), éditions Fayard, 2024. 
 

- Éthique et politique de l’eschatologie, Paris, PUF, 2025 
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I – DISTINCTIONS :  

 

 Médaille Ex Corde ecclesiae de la « Fédération Internationale des Universités catholiques », 

remise tous les trois ans à un universitaire catholique (2009) 

 Professeur docteur Honoris causa de l’Université catholique d’Argentine (2011) 

 Chevalier de la Légion d’honneur (2015) 

 Grand Prix Grente de l’Académie française décerné pour l’ensemble de son œuvre (2021) 

 

II -RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 

* Doyen honoraire la Faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Paris (1994-2006) 

* Président d’honneur de l’Académie catholique de France. 

* Président honoraire de la Conférence mondiale des Facultés de philosophie des Universités catholiques 

(1999-2008)  

* Président-fondateur de la Société francophone de philosophie de la religion (2011-2019) 

* Membre du Conseil scientifique de l'Institut catholique de Paris (1996-2009) 

*Directeur de la section « Philosophie » de la Faculté de théologie catholique, Strasbourg (depuis 

2016). 

 

III – INSTITUTIONS DE RECHERCHE. 

* Membre de l’Institut de Recherche pour l'Etude des Religions, Université de Paris-IV Sorbonne 

(1994-2000) 

* Président-fondateur de la Chaire de métaphysique Etienne-Gilson (avec J.-F. Courtine, J.-L. 

Marion, A. de Libera, R. Brague, J. Greisch), (1995- 2017) 

* Directeur du Laboratoire « Philosophie de la religion et métaphysique » (1999-2010) 

* Président-fondateur du Fonds Jean-Nabert, (2001-2008) 

* Directeur des études doctorales et postdoctorales de la Faculté de philosophie de l’Institut 

catholique de Paris (2006-2010) 

 * Chercheur associé à l’Université de Paris-IV-Sorbonne (Collège des études juives et de 

philosophie contemporaine), (depuis 2011) 

* Membre du Haut Conseil de l’Agence internationale Diplomatie et Opinion publique (depuis 2013) 

 

IV - ACTIVITÉS ÉDITORIALES 

* Directeur-fondateur de la Collection « Philosophie & Théologie », Cerf, (depuis 1995). 

* Directeur-fondateur de la « Collection de métaphysique Chaire Etienne-Gilson », PUF, (1995-

2017). 

* Co-directeur de la Collection « Philosophie de la religion », Presses Universitaires de Strasbourg. 

*Membre du C.N.L. (Centre national du Livre), Commission « Philosophie et psychanalyse », 

*Ministère de la culture (2013-2016* 

 *Directeur de la Revue des sciences religieuses, Université de Strasbourg (depuis 2016) 

*Membre des comités scientifiques des revues : 

Théorèmes (Paris, France), 

Cahiers Emmanuel Levinas (Paris, France), 

Filosofia e teologia (Napoli, Italie), 

Annuario filosofico (Turin, Italie), 

Aquinas (Rome, Italie), 
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Res Publica (Rome, Italie) 

Societal Studies (Vilnius, Lituanie), 

 Logos y ethos (Cracovie, Pologne),  

Philosophie de la religion (Varsovie, Pologne),  

Revista Albertus Magna (Bogota, Colombie). 

 

V – ENSEIGNEMENTS. 

1986-1994 : Chargé d’enseignement aux Facultés de théologie et de philosophie de l'ICP  

1994 : Professeur titulaire 2ème classe, Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris 

1998 : Professeur titulaire 1ère classe, id. 

2009 : Professeur titulaire à l’Université de Strasbourg 

 

VI. DIRECTIONS DE TRAVAUX. 

- 30 colloques scientifiques en France et à l’étranger 

- 25 thèses doctorales et thèses d’Habilitation 

- 35 mémoires de maîtrises et de DEA (Master 2) 

-  Direction et présidence de 70 séances académiques 

 

VII - TITULATURES DE CHAIRES ET CYCLES DE CONFÉRENCES. 

- Chaire Maurice-Blondel, Université La Salle, Bogota (1997) 

- Chaire de Phénoménologie française, Université d’Etat San Martin de Buenos Aires (2004) 

- Cycle de conférences à l’Université Catholique de Bogota (2002) 

- Cycle de conférences à l’Université de Macerata (Italie) (2002) 

- Cycle de conférences à l’Université Pontificale de Buenos Aires (2004) 

- Cycle de conférences à l’Université Wychinski de Varsovie (2006) 

- Cycle de conférences à l’Université de Cracovie, Pologne, (2007) 

- Séminaire doctoral pour les Universités d’Etat et catholiques de Buenos Aires : 

« Phénoménologie et métaphysique », (août 2011) 

- « Visiting Professor » à l’université de Sassari, Sardaigne (juin 2015) 

- Cycle de conférences à l’Universidad federal de Juiz de Fora, Brésil (2016)  

 

VIII - CONFÉRENCES A L’ÉTRANGER 

New York University, Etats-Unis, (1995) ; Loyola University of Chicago, Etats-Unis, (1995) ; 

Berkeley University (CA) 1999) ; Rome I Sapienza (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2018) ; Université de Lublin, Pologne (1996) ; Université Laval, Québec (2001, 2003, 2006, 2014) ; 

Université Santo Thomas de Bogota, Colombie (2001)  Université catholique de Buenos Aires 

(2001, 2004, 2006, 2011) ; Université catholique de Yaoundé,  Cameroun (2003) ; Université 

catholique de Santiago du Chili (Chile, 2006) ; Université de Macerata, Italie (2004, 

2013), Université de Porto Alegre, Brésil (Société latino-américaine de phénoménologie) (2006) ; 

Université du Latran, Roma (2006, 2008, 2012), Ambassade de France (Centre culturel) à Rome 

(2007, 2011) ; Université Ateneo de Manila, Philippines (2007, 2008, 2022)) ; Université 

Grégorienne de Rome (2009) ; Ambassade de France (Centre culturel) à Vilnius, Lituanie (2010) 

; Ukrainian catholic University, Lviv, Ukraine (2010) ; Forum académique de la République du 

Kazakhstan, Astana (2010), Centre des études Jésuites de Gallarate, Milan (2010), Université de 

Genève (2011, 2016) ; Université de Rio de Janeiro, Brésil (2011) ; Johannesburg Saint-
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Augustine University, Afrique du Sud (2013) ; Université de Montréal (2014, 2015, 2019), 

Collège universitaire d’Ottawa, Canada (2014) ; Université de Lausanne, Suisse (2015) ; McGill 

University, Montréal (2015) ; Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban (2016) ; Sophia 

University, Tokyo, Japon (2017) ; Cong. éducation catholique Rome, (2017, 2018, 2019, 2020) ; 

Abbaye de Saint-Maurice, Suisse, (2017) ; Académie royale de Belgique, Bruxelles (2017) ; 

Université du Luxembourg (2017), Université de Sassari, Sardaigne (2018) ; Université de 

Naples (2018) ; Université catholique d’Abidjan, Côte d’Ivoire, (2019) ; Centre universitaire de 

Bucarest, Roumanie, (2019) ; Columbia University, New York (2019) ; Université linguistique 

d’Etat de Moscou, Russie (2021) ;  Académie orthodoxe Stretensky, Russie (2021). Académie 

catholique de Côte d’Ivoire, Abidjan (2022) ; Université de Syracuse, (Sicile) (2023), 

Universidad de Salamanca (2023). 

 

 

 

°°° 
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IX – LIVRES (51) 

 

1. Laïcité (avec E. Poulat, Cl. Nicolet, Mgr J. Vilnet…), Paris, Editions Snaep, 1989. 

2. Le statut contemporain de la philosophie première (ed) Paris, Beauchesne, 1996, 386 p. 

3. Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger, Paris, Cerf, 1998, 275 p. ; 2ème 

édition revue et augmentée, 2001, 285 p. (Trad. en italien, espagnol et lituanien) 

4. Philosophie et apologétique. Maurice Blondel, cent ans après, Paris, Cerf, 1999, 320 p. 

5. Subjectivité et transcendance, Paris, Cerf, 1999, 276 p. 

6. Paroles sur le sable, Cerf, 2000, 140 p. 

7. L’enseignement des religions à l’école laïque (avec D. Boubakeur, Ph. Joutard, R.-S. Sirat), 

éditions Salvator, 2003 

8. Jean Nabert et la question du divin (ed), Postface de Paul Ricœur, Cerf, 2003, 160 p. 

9. Phénoménologie et christianisme chez Michel Henry (ed), Paris, Cerf, 2004, p.220 p. 

10. Raison philosophique et christianisme à l'aube du IIIè millénaire, (avec J. Greisch), Postface de 

Jean Ladrière, Paris, Cerf, 2004, 391 p. 

11. Le souci du passage, (avec G. Hébert et M.-D. Popelard), 2004, Cerf, 571 p. 

12. Finitude et mystère, Cerf, 2005, 235 p. (Trad. en allemand en cours) 

13. Dieu existe-t-il encore ? (avec André Comte-Sponville), Cerf, 2005, 120 p. (Trad. en 

hongrois) 

14. Expérience philosophique et expérience mystique, Cerf, 2005, 330 p. 

15. Dieu et la raison. L’intelligence de la foi parmi les rationalités contemporaines (avec Fr. 

Bousquet), Bayard, 2005, 302 p. 

16. Nomi divini e nomi metafisici, Editoriale Comunicazioni Sociali, Napoli, 2007, 52 p. 

17. La filosofia como mediacion (ed), Iberoamericana University Press, Mexico City, 2007, 430p. 

18. Lettres à Dieu. Anthologie spirituelle, Paris, Le Seuil, 2008, 450 p. 

19. L’identité changeante de l’individu (avec E. Carosella, B. Saint-Sernin, M. Sanchez-Sorondo), 

Paris, L’Harmattan, 2008. 

20. Dieu et la cité. Le statut contemporain du théologico-politique, (ed), Cerf, 2008, 320 p. 

21. Fenomenologia francesa actual, Buenos Aires, Ediciones Jorge Baudinos, 2009, 160 p.  

22. Philosophie et théologie dans la période antique.  Anthologie. Tome 1 (Avec Jérôme Alexandre) 

Cerf, 2009, 380 p. 

23. Philosophie et théologie au Moyen-âge. Anthologie. Tome 2 (Avec Olivier Boulnois) Cerf, 2009 ; 

486 p.  

24. Philosophie et théologie dans la période moderne. Anthologie. Tome 3 (Avec Jean-Christophe 

Bardout) Cerf, 2010, 480 p. 

25. Fiducia nella ragione, Roma, Lateran University Press, 2010, 255 p. ; traduction française : 

Confiance en la raison, Paris, Editions Parole et silence, 2012, 302 p. 

26. Philosophy, Religions and Transcendence (ed), Ateneo University Press, Manila, 2010, 637p. 
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27. Philosophie et théologie dans la période contemporaine. Anthologie. Tome 4, volume I (Avec Jean 

Greisch et Geneviève Hébert), Cerf, 2011, 460 p. 

28. Philosophie et théologie dans la période contemporaine. Anthologie. Tome 4, volume II (Avec 

Jean Greisch et Geneviève Hébert), Cerf, 2011, 465 p. 

29. Dieu en tant que Dieu. La question philosophique (ed.), Cerf, 2012, 340 p. 

30. Finitude et mystère II, Cerf, 2013, 201 p. 

31. Orientaux chrétiens : quelle issue ? Analyses géopolitiques, témoignages ecclésiaux, décisions 

politiques (ed), Cerf, 2014, 176 p. 

32. Philosophie de Jean-Luc Marion. Phénoménologie, métaphysique et théologie (ed), Hermann, 

2015, 136 p. 

33. Religion et liberté (avec Yannick Courtel), Presses Universitaires de Strasbourg, 2015, 269p. 

34. Pensare la religione (a cura di Carla Canullo) Roma, InShibboleth Edizioni, 2015, 177 p. 

35. Métaphysique et christianisme, (avec Jean Greisch, Richard Kearney, Jean-Luc Marion, 

Andreas Speer, David Tracy), PUF, 2015, 193 p. 

36. Philosophie et inspiration chrétienne (ed), Paris, éditions Parole et silence, 2015, 400 p. 

37.  Finitude et mystère III, Cerf, 2016, 238 p. 

38. Dieu, bien entendu. Le génie intellectuel du christianisme. Entretiens avec Jean-François Petit, 

Paris, éditions Salvator, 2016, 256 p.  

39. Etudes heideggériennes, Hermann, 2016, 201 p. 

40. Philosopher en islam et en christianisme, (Avec Souleymane Bachir Diagne). Entretiens 

recueillis par Damien Le Guay, Cerf, 2016, 251 p. 

41. Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs (avec François Euvé), Parole et silence, 2016, 

235p. 

42. Dignité et vocation chrétienne du politique, (Présentation, avec Mgr Pascal Wintzer), Parole 

et silence, 2017. 

43. Rationalités et christianisme contemporain. Vigiles de l’espérance, (avec Yvonne Flour), Paris, 

éditions Parole et silence, 2019, 343 p. 

44. L’heure vient. Le génie prophétique du christianisme. Entretiens avec Denis Veilleux, Editions 

Saint Léger, 2019. 

45. Puissances technologiques et éthique de la décision, (avec C. Roche), Parole et silence, 2019, 

166p. 

46. Judaïsme et christianisme et dans la philosophie contemporaine (avec Danielle Cohen-Levinas), 

éditions du Cerf, 2021, 440 p.  

47. Temps des hommes, temps de Dieu (avec Mgr Luc Ravel), Paris, éditions Parole et silence, 

2021, 232 p. 

48.  Le Principe alliance. Tome 1 : Phénoménologie de l’alliance, Paris, Hermann, 2021, 355 p.  

49. Crise de l’universel. Le Politique à l’épreuve de la religion, avec P. Manent, V. Delecroix, D. 

Cohen-Levinas, Paris, PUF, 2021, 140 p.   
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50. Actualité de Claude Bruaire. Don, esprit, Dieu (avec Andrea Bellantone et E. Tourpe,), Paris, 

Cerf, 2021, 235 p. 

51. Le catholicisme contemporain, Paris, Artège, 2022, 200 p. 

52. Joseph Ratzinger-Benoît XVI et la culture française, Paris, Communio-Parole et silence, 2022, 

216 p. 

 

A paraître :  

 

53. Le Principe alliance. Tome 2 :  Métaphysique du temps, Paris, Hermann, 2023. 

54. Le Principe alliance. Tome 3 : Théologie de la kénose, Hermann, 2024. 

55. Éthique et politique de l’eschatologie. Post-scriptum au Principe alliance PUF, 2025. 

 

 

°°° 
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X – CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS (39). 

 

56.  La question philosophique de Dieu en théologie chrétienne », in Le statut contemporain de 

la philosophie première, collection Philosophie, Beauchesne, 1996, pp.121-146. Repris in 

Revue Verbum, Bucarest, 1997. 

 

57.  « De l'histoire à la tradition. La réaction philosophique de M. Blondel » in Fr. Bousquet et 

J. Doré (ed), Théologie et histoire, Beauchesne, 1997, pp.109-131. 

 

58. « Maurice Blondel y la Autotrascendencia de la Vida » in Blondel, Sartre, Foucault y 

Bachelard, Jorge Urbina Pigliesse, Centro de Publicaciones, Unisalle, Bogota, 1998, pp.7-38. 

 

59. « Le statut de l'apologétique chrétienne » in Philosophie et apologétique. Maurice Blondel, cent 

ans après, Paris, Ed du cerf, 1998. 

 

60. « Phénoménologie de la religion et mystique. Heidegger et Ricœur » in Subjectivité et 

transcendance, Paris, Editions du Cerf, 1999. 

 

61. « Sulla teologia naturale » in Vittorio Possenti (ed) Il monoteismo, (J. Ratzinger, R. Girard, 

Bruno Forte …), Uomini e religioni, Milano, Mondatori Editore, 2002, p.47-56. 

 

62.  « La relation entre les Facultés de théologie et de philosophie après Fides et ratio », in La 

responsabilité du théologien. Mélanges offerts à Joseph Doré, Desclée de Brouwer, 2002. 

 

63. « La relation philosophie-théologie et la compétence interrogative »  in Du dialogue au 

texte. Autour de Francis Jacques, Paris, Editions Kimé, 2003, p.209-222. 

 

64.  « Verso una tipologia della relazion filosofia-mistica» in Esperienza mistica e pensiero 

filosofico, A. Vari (éd.), A. Vari (ed.), Libreria Editrice Vaticana, janvier 2003, p.71-86. ; 

repris en version remaniée sous l’intitulé : Philosophy and Mysticism : toward a typology 

of their relation » Rev. Philosophy-Theology, Volume 6, Number 2 (2004), Charlotteville, 

USA, p.255-268. 

 

65. « Les médiations du divin dans la pensée de Jean Nabert », in Jean Nabert et la question du 

divin, Paris, Cerf, 2003, pp33-44. 

 

66. « Passer le temps. Entre métaphysique et théologie » in Le souci du passage. Mélanges offerts 

à Jean Greisch, Paris, Cerf, 2004, p. 321-336 

 

67.  « Phénoménologie et théologie. La double irréductibilité » in Festschrift Emilio Brito, 

Peeters, Louvain, 2007, p. 429-442. 

 

68. « Universalité de Dieu et universalité de la raison » in Chercher Dieu, Collectif, Préface du 

Cardinal André-Vingt-Trois, Parole et silence, 2008. 
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69. « Au nom de quoi ? Le principe d’autorité en philosophie et en religion » in Dieu et la cité. 

Le statut contemporain du théologico-politique, Philippe Capelle (ed), Cerf, 2008, p.303-314. 

 

70. « En mémoire de Stéphane Moses » in « Retours, Mélanges à la mémoire de Stéphane Moses, 

Editions de l’Eclat, 2009, p.79-80. 

 

71. « Fenomenologia i zycie w mysli Michela Henry’ ego » in Michel Henry, Fenomeologzycia, 

Universum philosophiae, Krakow (Pologne), Wydawnictwo Wam, 2011, p.13-36. 

 

72. « Décision et accomplissement. La phénoménalité religieuse selon Martin Heidegger ». in 

la decisione, Colloque Castelli, Archivio di Filosofia, Pisa/Roma, LXXX 2012, N. 1-2, p. 191-

198. 

 

73. Dialogue avec Francis Jacques dans « Ente nous soit dit », Les Petits Platons, 2014. 

 

74. « L’infini, l’altération et le Dieu. Traverser Totalité et infini de Levinas », in Relire Totalité et 

infini, Danielle Cohen-Levinas (dir), Colloque du cinquantième anniversaire de Totalité et 

infini, Vrin, 2015, p.61-72. 

 

75. « Laïcité et christianisme. Nouvelles questions » dans Laïcité et christianisme, Académie 

catholique de France Parole et silence, 2015, p.7-23. 

 

76. « Pour une économie de l’alliance » dans De l’économique politique à l’économie éthique. 

Presses universitaires d’Aix et Marseille, 2015. 

 

77. « Martin Heidegger et l’idée de philosophie chrétienne. Critique de la critique » in 

Philosophie et inspiration chrétienne, Philippe Capelle-Dumont (ed), Parole et silence, 2015. 

 

78. « Heidegger et l’antijudaïsme philosophique » in Danielle Cohen-Levinas et Antoine 

Guggenheim, L’antijudaïsme en philosophie et en théologie, Paris, Seuil, 2016, p.441-462. 

 

79. « Transhumanisme et raison théologique. Mémoire. Ethique et transcendance » dans 

L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme ? Yves Caseau (ed), Parole et silence, 2016 

 

80. « Philosophie et théologie de l’histoire chez Teilhard de Chardin » dans Teilhard de Chardin 

face à ses contradicteurs, Philippe Capelle-Dumont et François Euvé, s.j., Parole et silence, 

2016. 

 

81. « Culture et transcendance » dans La pensée symbolique, la Beauté, le Sacré, Emergence du sens 

de la transcendance, Henry de Lumley (dir .), éditions du CNRS, 2018 

 

82. « Ethique et droit. Subjectivité et autrui » in Penser le politique et ce qui lui échappe. G Serrano 

(ed), Paris, éditions Hermann, 2018, p. 17-29. 
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83. « Quelle temporalité pour l’actuel ? » in Suzanne Dumouchel & Marie-Dominique 

Popelard (dir.), Questions d’actualité, Lyon, éditions Sens public, 2018, p.23-33. 

 

84. « Culture et transcendance » in Henry de Lumley, Beauté, sacré et transcendance, éditions 

du CNRS, 2019, p. 211-218. 

 

85. « Présence et alliance » in La Presenza, Roma/Pisa, Archivio di filosofia, 2018/2, p.53-60 

 

86. « Démocratie, anthropologie, éducation » in Costruire la democrazia, Pari educativ, Roma, 

2019, p.13-26 

 

87. « Transhumanisme et transgression » in Transhumanisme. Questions éthiques et enjeux 

juridiques, Yvonne Flour et Pierre-Yves Boyer (dir.), Paris, Parole et silence, 2020, p. 17-39. 

 

88. Introduction à Yannick Courtel dans René Heyer : La mystique dans la Revue des sciences 

religieuses, PUS, 2021 

 

89. Introduction à Zum Brunn dans René Heyer : La mystique dans la Revue des sciences 

religieuses, PUS, 2021 

 

90.  « Judaïsme et christianisme chez Stéphane Moses », in Judaïsme et christianisme dans la 

philosophie contemporaine, Philippe Capelle-Dumont et Danielle Cohen-Levinas (dir.), Cerf, 

2021. 

 

91. « Judaïsme et christianisme chez Jacques Derrida » in Judaïsme et christianisme dans la 

philosophie contemporaine, Philippe Capelle-Dumont et Danielle Cohen-Levinas (dir.), Cerf, 

2021. 

 

92. « Christianismes et judaïsme chez Martin, Heidegger » in Judaïsme et christianisme dans la 

philosophie contemporaine, Philippe Capelle-Dumont et Danielle Cohen-Levinas (dir.), Cerf 

2021 

 

93. « Révéler la révélation », in  R.  Gauthier & V. Carraud (dir.) Manifestation et révélation », 

Pisa/Roma, Archivio di Filosofia, 2021, p.195-201. 

 

94. « Rivelazione  e alleanza. Prospettive fenomenologiche et implicazioni teologiche » in La 

reliogione come fenomena, Napoli, Ed. Orthotes, 2022, p. 179-191. 

 

95. « Le phénomène comme alliance » ; VINCULUM et NEXUS. La phénoménologie chez le 

premier Blondel », in Maurice Blondel, La sainteté de la raison (Marie-Jeanne Coutagne, dir.), 

Paris Hermann, 2022, p. 25-40. 
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96. Le discours de la spiritualité entre vertu philosophique et requête théologique » in 

Philosophie et spiritualité, Jean-Louis Vieillard-Baron (dir.), éditions Parole et silence, 2022. 
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XI - ARTICLES DE DICTIONNAIRES ET D’ENCYCLOPÉDIES (12). 

 

 

97. Article « Sacrements. Théologie », Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, sous la 

direction d’André Vauchez, Paris, Ed. du Cerf. Cambridge : J. Clarke ; Rome : Città nuova, 

1997. 

 

98. Notice « Être et temps » de Martin Heidegger », Cinquante fiches de lecture en philosophie, 

Volume 2, Editions Bréal, 1999, p.136-141 

 

99. Notice « La conférence Qu’est-ce que la métaphysique ? »(1929) et la « Postface » (1943) de 

Martin Heidegger, Cinquante fiches de lecture en philosophie, Volume 2, Editions Bréal, 1999, 

p.142-147 

 

100. Article « Dieu », Encyclopedia Universalis, 2004 

 

101. Article « Sagesse », Encyclopedia Universalis, 2004 

 

102. Article « Humanisme », Encyclopedia Universalis, 2004 

 

103. Notice « Justin et les semences du logos », in Philippe Capelle-Dumont (ed), 

Anthologie, Philosophie et théologie. Tome 1 période antique, Cerf, 2009, p. 

 

104. Notice « Lessing et la rationalité de la religion » in Philippe Capelle-Dumont (ed), 
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125. Préface à Goudji.  Itinéraire d’une œuvre, Bernard Berthod, Nathalie Nabert, 

Dominique Ponnau (dir.), Parole et silence, 2016. 
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129. Préface à Actualiser la pensée sociale de l’Eglise. Propositions. Académie catholique de 

France, Parole et silence, 2018 

 

130. Préface à Actualité de Thomas d’Aquin. Textes réunis par Olivier Boulnois, Parole et 
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ser, sous l’intitulé : « Heidegger y Meister Eckhart », Buenos Aires, Jorge Baudino 

Ediciones, 2006, p.77-89. 
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aujourd’hui ». Revue Transversalités, Paris, 2010 
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176. « Vous avez dit ‘sciences religieuses’ ? », Editorial, Revue des sciences religieuses, N° 

avril- juin 2017. 

 

177. « Philosophie, christianisme et théologie :  l’alliance renouvelée ». Revue des Sciences 
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218. Emmanuel Tourpe, Donation et réciprocité L’Amour, point aveugle de la philosophie. 

Paris, Hermann,2020, Revue des sciences religieuses, 2023 

 

219. Martin Dumont (éd.), Mélanges sur la question millénariste de l’Antiquité à nos jours,  

Paris, Honoré Champion, 2018, Revue des sciences religieuses, 2023 
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Autour de Jean-Luc Marion » (direction), Institut catholique de Paris, le 29 janvier 1999 ; 

publiée dans Transversalités 70 (avril-juin 1999), p. 1-3 

 

249« L'entrée de Dieu en philosophie et en théologie ». Conférence donnée à l’Université de 

Louvain, Département de philosophie, le 11 mars 1999 ; publiée dans la Revue philosophique 

de Louvain 99 (août 2001), p.408-421. 

 

250« Le statut de la phénoménologie de la religion chez Martin Heidegger ». Conférence 

donnée à l’Université catholique de Lyon, 3ème cycle de la Faculté de philosophie, le 19 

mars 1999 ; publiée in Theophilyon, 2000, V-2, p.261-285. 

 

251 Introduction à la séance académique « Interroger. Interrogation philosophique et 

interrogation religieuse. Autour de Francis Jacques » (direction), organisée par la Faculté 

de philosophie de l’Institut catholique de Paris, le 4 juin 1999 ; publiée dans Transversalités 

73 (janvier-mars 2000), p.1-3. 

 

252« Maurice Blondel vivant ». Communication introductive à la séance académique organisée 

à l’occasion du cinquantenaire de la mort de M. Blondel, par la Faculté de philosophie de 

l’Institut catholique de Paris, le 10 juin 1999 ; publiée dans Transversalités 82, (avril-juin), 

p.23-25. 
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253Intervention au Colloque de la Conférence des Institutions catholiques de théologie ; 

participation au panel « Collaborations institutionnelles », Université de Leuven, le 8 août 

1999 (inédit). 

 

254« Possibilités et limites de la raison dans la recherche de la vérité ». Communication donnée 

au colloque organisé par le Centre catholique de l'UNESCO ; Paris, Unesco, le 16 septembre 

1999 ; publiée dans « Pour le troisième millénaire, une réflexion sur l'encyclique 'Foi et 

raison' », Cahiers de l'Unesco (4è trimestre 1999), pp.25-36. 

 

255« Etienne Gilson et la métaphysique de l'Exode ; Bible et ontologie ». Communication au 

colloque organisé par la « Gilson society », Berkeley (USA); le 25 octobre 1999 (inédit). 

 

256« Sagesse chrétienne et philosophie ». Communication donnée lors de la table ronde (avec 

Paul Ricœur, le Cardinal Jean-Marie Lustiger et Alain Finkielkraut) organisée à l’occasion 

de la première Rencontre de Notre-Dame de la Sagesse, le 4 mars 2000 ; publiée in Sagesse 

chrétienne, culture et philosophie, Editions Notre-Dame de la Sagesse, Paris, 2000 

 

257Ouverture du Colloque : « Raison philosophique et christianisme à l'aube du 3è millénaire 

», Paris/UNESCO, 24-26 mars 2000. (Co-direction). 

 

258« Philosophie de la religion et phénoménologie chez Martin Heidegger ». Séminaire de 

3ème cycle à l'Université de Poitiers, le 15 mars 2000. 

 

259« Penser l'homme. Testamentaire. Inaugural. Eschatologie », Communication donnée à 

l’Université de Rome I (La Sapienza), 26 mai 2001 (inédit). 

 

260« La responsabilité philosophique dans l'Université ». Conférence d’ouverture du Colloque 

“ : La presencia de la filosofia in la universidad ”, Buenos Aires (Argentine), 21 juin 2001 ; 

publiée in V. Duran (ed), La presencia de la filosofia in la universidad, Porto Allegre (Brésil) 

Edipucrs,  2003 p.17-31. 

 

261« Phénoménologie de la religion et dialogue interreligieux ». Conférence au IXè Congrès 

de l'Association des Philosophes d'Amérique latine, Bogota (Colombie), 26 juin 2001 ; 

publiée in Desafios a la religion en la epoca del multiculturalisme y la globalization, Biblioteca 

Colombiana de Filosofia, Universidad Santo Tomas, 2003, p.75-86. 

 

262« Heidegger, Reader of saint Augustine ». Conférence à Villanova University, Philadelphie 

(USA), le 26 septembre 2001 ; publiée avec la « Réponse » de Jacques Derrida in John D. 

Caputo and Michaël Scanlon (ed), Augustine and Postmodernism. Confessions and 

Circumfession, Indiana University Press, Bloominghton and Indianapolis, 2005, p.115-126 ; 

trad. Française. John D. Caputo and Michaël Scanlon (ed), Augustin et le postmodernisme, 

Stock, 2008 

 

263« La tâche de la pensée en philosophie et en théologie ». Conférence au colloque de la 

Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris, le 17 octobre 
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2001 ; publiée in La responsabilité ecclésiale de la théologie, Paris, Ed. de l’Association André 

Robert, 2002.  

 

264« Le temps testamentaire ». Communication donnée au colloque organisé à Paris 

conjointement par l’Université de Venise, l’Université de Paris-IV Sorbonne et l’Institut 

Catholique de Paris, les 12-14 décembre 2001, sur le thème “ L’herméneutique de la 

temporalité ” ; publiée sous l’intitulé : “ Il tempo testamentario ” in Tempo, evento et 

linguaggio, (M. Ruggenini & L. Perissinotto éd.), Roma, Carocci editore, 2002, p. 123-133.  

 

265« Philosophie et mystique. Figures ». Cycle de conférences à l’Université catholique de 

Colombie, Bogota, février 2002.  

 

266« Les médiations du divin dans la pensée de Jean Nabert ». Communication donnée au 

colloque Castelli Université de Rome II, le 5 janvier 2002, sur le thème “ Théologie 

négative ” ; publiée in (Marco M. Olivetti, éd), Bibliotheca dell' «Archivio di Filosofia», 

CEDAM, décembre 2002 pp. 739-747 ; reproduite dans Jean Nabert et la question  du divin, 

Ph. Capelle (éd.), Cerf, 2003. 

 

267« Philosophie et Bible chez Levinas ». Introduction à la séance académique organisée 

autour de Catherine Chalier sur le thème : “ Levinas et la source hébraïque ”, Institut 

catholique de Paris, le 24 mai 2002 ; publiée dans la revue Transversalités n°84 (octobre-

décembre 2002), p.27-29 

 

268« Quelle philosophie de la religion ? ». Communication donnée lors de la séance 

académique organisée autour de l’ouvrage de Jean Greisch, Le buisson ardent et les lumières 

de la raison. L’invention de la philosophie de la religion (Tomes 1 et 2) sur le thème : « La 

rationalité philosophique devant le phénomène religieux », Institut catholique de Paris, le 

15 novembre 2002 ; publiée in Transversalités 88 (octobre-décembre 2003), p.1-8. 

 

269« Filosofia e teologia cristiana. Nuove questioni ». Conférence donnée à l’Université de 

Macerata, (Italie) 6-7 novembre 2002 : publiée dans Filosofia e teologia, XVIII (2004), Milano, 

p. 85-111 

 

270« Anthropologie et enseignement ». Conférence donnée lors du rassemblement national 

des Directeurs diocésains de l’enseignement catholique, à Cannes le 24 janvier 2003 ; 

publiée dans les éditions internes de l’Enseignement catholique (2003).  

 

271« Le Fonds Stanislas-Breton : une aventure intellectuelle continuée ». 

Communication donnée lors de la séance de création du Fonds-Breton, le 4 juin 2003, 

Institut Catholique de Paris ; publiée in Transversalités 88 (octobre-décembre 2003), p.85-87. 

 

272« Le divin et le dieu chez Martin Heidegger ». Conférence donnée au colloque international 

organisé à l’Université Laval (Canada, Québec) sur le thème : « La question de Dieu en 

philosophie », le 12 avril 2003 ; publiée in Les philosophes et la question de Dieu, Luc Langlois 

et Yves-Charles Zarka (éd.), Paris, P.U.F., 2006, p.287-310. 
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273« L’enseignement républicain du phénomène religieux. A la croisée des chemins » 

Communication donnée en Sorbonne au cours d’une table ronde (réunissant le Grand 

rabbin René-Samuel-Sirat, le Recteur Philippe Joutard et Claude Langlois), le 23 octobre 

2003 ; publiée in Transversalités 88 (octobre-décembre 2003), p. 157-160. 

 

274« Eschatologie et sécularisation chez Karl Löwith », Communication donnée dans le cadre 

d’une journée d’études organisée par le Centre de recherche sur Hegel et l’idéalisme allemand, 

sur la pensée de Karl Löwith, Université de Poitiers, le 2 octobre 2003 ; publiée in Ph. 

Capelle, Finitude et mystère, Cerf, 2005, p 197-208 ; reprise dans Idée et idéalisme, Kim Sang 

Ong-Van-Cung (ed), Vrin, 2006, p.213-222  

 

275« Le retentissement de Aeterni Patris en philosophie et en théologie ». Communication 

donnée à Paris au Sénat le 17 octobre 2003, lors du colloque « Léon XIII et la renaissance du 

Saint-Siège » organisé par l’Institut de France et l’Institut Catholique de Paris ; publiée 

dans Léon XIII et la renaissance du Saint-Siège, Ph. Levillain (ed), Ed. de l’Ecole Française de 

Rome, 2006 

 

276« Les figures du retrait. Entre philosophie et mystique ». Conférence donnée lors du 

colloque : « Expérience philosophique et expérience mystique » organisé à l’Institut 

Catholique de Paris, les 20-22 novembre 2003 ; publiée in Expérience philosophique et 

expérience mystique, Ph. Capelle (ed.), Paris, Cerf, 2005, p.285-299 

 

277Allocution d’ouverture au 1er congrès africain de la COMIUCAP, Yaoundé (Cameroun), le 

1er décembre 2003 

 

278« Maurice Blondel et Jean Nabert. Conscience, religion et médiation ». Communication 

donnée au colloque : « Maurice Blondel et la philosophie française », Lyon, 26 janvier 2005 

; in Emmanuel Gabellieri & Pierre de Cointet, Maurice Blondel et la philosophie française, 

Parole et silence, 2007, p. 183-195.  

 

279« La demande théologique de philosophie et le jeu de la reconnaissance ». Communication 

donnée à l’Université de Louvain-La-Neuve, dans le cadre de l’Ecole doctorale de la Faculté 

de théologie, mars 2004 ; publiée in Perspectives sur la recherche théologique contemporaine, E. 

Gaziaux (ed), Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 2005, p.59-78. 

 

280« Magistère et théologie. Considérations philosophiques ».  Communication donnée lors de 

la séance académique organisée par la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 

l’Institut Catholique de Paris, le 26 mai 2004 ; publiée in Ph. Capelle, Finitude et mystère, 

Cerf, 2005, p. 133-139. 

 

281« Philosophies contemporaines et discours de la foi ». Conférence donnée au colloque 

organisé par les Facultés de philosophie et de théologie de l’Institut catholique de Paris, le 

5 mars 2004 ; publiée in Ph. Capelle et Fr. Bousquet (ed) Dieu et la raison, Bayard, 2005 p.129-

141 ; reprise dans Finitude et mystère, Cerf, p .19-32. 
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282« Ethique et religion. Nabert et Ricœur ». Conférence d’ouverture du colloque « Penser 

l’éthique avec Jean Nabert », à l’Institut Catholique de Paris, le 23 septembre 2005 ; publiée 

in Transversalités, décembre 2005, p. 47-58.  

 

283« Ortega y Gasset, penseur pour notre siècle ». Allocution prononcée en ouverture du 

colloque « Ortega y Gasset, penseur de l’Occident », organisé par la Faculté des lettres de 

l’Institut Catholique de Paris, le 14 décembre 2005. Inédit 

 

284« Noms divins et noms métaphysiques. Relire la Question 13 de la Iars de la Summa 

theologiae de Thomas d’Aquin ». Lectio Thomae donnée à la Faculté de théologie de Naples, 

le 7 mars 2006 ; parue en italien sous l’intitulé : « Nomi divini e nomi metafisici. Rileggere 

la XIII quaestio della I pars Summa theologiae di Tommaso d’Aquino», Editoriale 

Comunicazioni Sociali, Napoli, 2007. 

 

285« Métaphysique et témoignage. Au rendez-vous de la philosophie réflexive ». Conférence 

donnée en ouverture du séminaire de métaphysique organisé par l’Université Pontificale 

du Latran (Rome), le 9 mars 2006.  

 

286« Peut-on parler d’‘expérience mystique’ ? ». Conférence inaugurale du colloque : « Enjeux 

philosophiques de la mystique », organisé par le Collège international de philosophie et le 

CNRS (Paris), le 5 avril 2006 ; in Dominique de Courcelles Les enjeux philosophiques de la 

mystique, Jérôme Millon, p. 29-35. 

 

287« Stanislas Breton : les directions d’une œuvre », Communication introductive lors de la 

séance académique consacrée à l’œuvre de Stanislas Breton, Institut catholique de Paris, le 

5 mai 2006 ; publiée dans Transversalités 99 (juillet-août 2006) 

 

288« Débats actuels de phénoménologie en France », Cycle de Conférences à l’Université 

Wyszynski de Varsovie (Pologne), 13-14 mai 2006. 

 

289« Jean Greisch à l’institut Catholique de Paris », Communication donnée à la séance 

académique organisée à l’occasion du départ de Jean Greisch, Institut Catholique de Paris, 

le 11 juin 2006 ; publiée dans Transversalités 99 (juillet-août 2006). 

 

290« Le néoplatonisme dans la philosophie française contemporaine ». Conférence inaugurale 

du congrès annuel de la Société néoplatonicienne d’Amérique du Nord, Université Laval 

(Québec), le 26 juin 2006.  

 

291« Les conditions de la relation disciplinaire entre la philosophie et la théologie ». 

Communication donnée dans le cadre du colloque organisé par l’Université de Paris III-

Sorbonne : « Des pratiques coopératives : constitution des agents et construction des 

objets. », Cerisy-La-Salle, le 2 septembre 2006. 
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292« Foi, raison et violence ». Conférence inaugurale du 2ème Congrès latino-américain de la 

COMIUCAP, donnée à l’Université de Santiago du Chili, le 18 octobre 2006. A paraître. 

 

293« Chair et transcendance chez le dernier Heidegger ». Conférence donnée à l’Université 

Catholique de Buenos Aires (Argentine) dans le cadre du séminaire semestriel : « Corps, 

affectivité, langage » organisé par la Faculté de philosophie, le 23 octobre 2006. A paraître 

en espagnol 

 

294« La Collection Philosophie & Théologie en ses fins ». Communication donnée lors de la 

séance académique célébrant le dixième anniversaire de la Collection Philosophie & 

Théologie, Institut Catholique de Paris, le 22 novembre 2006, Transversalités, 101 (janvier-

mars 2007) 

 

295« Relire Hegel avec la théologie pour comprendre Hegel ». Communication donnée lors de 

la séance académique organisée à l’Institut Catholique de Paris sur le thème : « La théologie 

chez Hegel », le 24 novembre 2006, Transversalités, 101 (janvier-mars 2007) 

 

296« La logique du don ». Communication introductive donnée à l’Université Catholique de 

Braga (Portugal) au congrès organisé par la section européenne de la COMIUCAP, le 14 

janvier 2007. (Inédit). 

 

297« La lumière dans les traditions philosophiques et théologiques du christianisme » 

Conférence à la Villa Medici de Rome, Ambassade de France, le 12 mars 2007 ; publiée dans 

Finitude et mystère II, Cerf, 2013 

 

298« L’idée de Dieu dans la culture française contemporaine », Conférence au Centre Culturel 

Saint-Louis des Français de Rome, Ambassade de France près le Saint-Siège, le 5 avril 2007 ; 

publié sou l’intitulé : « Dieu dans la culture française contemporaine » in Foi et culture, 

Paris, juillet 2008. 

 

299« Theological Sources et the path of thinking in Heideggers », Conférence donnée à  Ateneo 

University  of Manila (Philippines, le 24 novembre 2007) 

 

300« Qu'est-ce que la ‘phénoménologie française’? », Studia philosophiae christianae, 2007, 

vol. 43, n° 1, Akademia Teologii Katolickiej, Varsovie, Pologne, pp. 55–73. 

 

301« Le Christianisme et l’Occident. En lisant Stanislas Breton et Paul Veyne », 

Communication donnée à l’Institut Catholique de Paris lors de la séance académique 

organisée par le Centre d’études Stanislas Breton, le 16 mai 2008 (Inédit). 

 

302« Hommage à Stéphane Moses ». Communication lue par Nicolas Weil lors de la soirée 

organisée en mémoire de Stéphane Moses, le 5 juin 2008 ; publiée in Retours, Editions de 

l’Eclat, 2009 
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303Introduction au 3è Congrès mondial de la COMIUCAP sur le thème « Philosophy, Religions 

and Transcendence », Manila, Ateneo University, donnée le 11 septembre 2008 ; publiée in 

Philippe Capelle-Dumont, « Philosophy, Religions and Transcendence », Manila, Ateneo 

University Press, 2010 

 

304« Qu’est-ce que la philosophie d’inspiration chrétienne ? » Conférence : donnée au 

Monastère bénédictin de Saint-Wandrille, le 20 septembre 2008 ; à paraître in Philippe 

Capelle-Dumont, Finitude et mystère II, Paris, Cerf, 2013 

 

305« Le sacrifice. Facticité et ritualité. Enjeux phénoménologiques », Conférence donnée au 

Colloque Castelli, Rome, le 8 janvier 2008 ; publiée in Bibliotheca dell' «Archivio di 

Filosofia», Milan, CEDAM, 2009 

 

306Introduction au colloque « Fiducia nella ragione », Université du Latran, 10è anniversaire 

de l’encyclique Fides et ratio, 16 octobre 2008 ; publiée en introduction à Fiducia nella ragione, 

Rome, Lateran University Press, 2010 ; traduction française dans Confiance dans la raison, 

Paris, Parole et silence, 2012. 

 

307« Le rôle de la philosophie et de la théologie dans la formation académique », Conférence 

donnée le 18 octobre 2008 à l’Université du Latran, dans le cadre du colloque « Fiducia nella 

ragione », célébrant le dixième anniversaire de l’encyclique Fides et ratio ; publiée in Fiducia 

nella ragione, Rome, Lateran University Press, 2010 ; trad. française dans Confiance dans la 

raison, Paris, Parole et silence, 2012 ; repris sous une forme modifiée dans les Mélanges Zénon 

Grocholewski, Poznan, 2012. 

 

308Présentation du dossier « Foi et raison ». Actes de la journée doctorale organisée à l’Institut 

Catholique de Paris le 10 décembre 2008, par les Facultés de philosophie et de théologie 

(avec Vincent Holzer), Paris, Transversalités, 110, p.15-16 

 

309« Meta, theos ed eccedanza. Tra metafisica e teologia » Conférence donnée le 29 octobre 

2008 à l’Université de Macerata, dans le cadre du Colloque « Metafisica e teologia » ; 

publiée in Giornale di Metafisica, 2009/2, Genova, p. 259-274 ; répétée en français le 10 

décembre 2008 dans une version adaptée, sous l’intitulé « Phénomène et fondement. Raison 

métaphysique et raison théologique », lors de la séance doctorale organisée à l’Institut 

Catholique de Paris, à l’occasion du dixième anniversaire de l’encyclique Fides et ratio et 

publiée dans Transversalités 110 (avril-juin 2009) ; répétée à l’Université de Cracovie, le 21 

mai 2012 ; reprise en traduction française sous l’intitulé : « Meta, Theos, et excédance. 

Raison métaphysique et raison théologique dans Ph. Capelle-Dumont, Finitude et mystère 

II, Paris, Cerf, 2013. 

 

310« Philosophie française et théologie ». Entretien paru dans l’ouvrage « Les philosophes 

français », Bogdan Mangdache (ed), Bucarest Press, 2009. 

 

311Dialogue public avec Francis Jacques, organisé à la Librairie Tschann, (Paris 14è), le 19 mai 

2009. 
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312 « Religions et politique ». Conférence donnée le 17 octobre 2009, à l’ « Université pour 

tous » de Chantilly (Oise) (inédit). 

 

313 Introduction au colloque « Dieu, le temps et la vie » organisé par l’Académie catholique de 

France, le 23 octobre 2009 -  Collège des Bernardins ; publiée in Transversalités, N° 114 

(mai/juin 2010). 

 

314« L’université catholique dans les sociétés postmodernes ». Conférence d’ouverture du 

Congrès mondial des Recteurs des Universités catholiques, Rome, Pontifica Università 

Gregoriana, 16 novembre 2009 ; publiée en Cdrom « L’université catholique dans les 

sociétés post-modernes », Paris, FIUC, 2010. 

 

315 « La liberté et le divin chez Jean Nabert ». Conférence donnée à l’Université Tübingen 

(Allemagne), le   4 décembre 2009 (inédit). 

 

316 Introduction au dossier « Lire saint Paul en philosophie et en théologie, Transversalités, 

Paris, n°114, juin 2010. 

 

317« Saint-Paul au croisement de la philosophie et de la théologie ». Participation à la Table 

ronde organisée à l’institut catholique de Paris ; publiée dans Transversalités, Paris, 2010. 

 

318« To change from fragmentation to difference ». Conférence donnée à l’Université de Lviv 

(Ukraine), le 11 septembre 2010 (inédit). 

 

319« La théologie et les ordres de vérité dans le dialogue interreligieux », Conférence de 

clôture du colloque sur le dialogue interreligieux donnée au Centre des études jésuites de 

Gallarate (Milan), le 25 septembre 2010 ; publiée sous l’intitulé : « Ordres de vérités et 

événement de vérité. Philosophie et théologie dans le dialogue interreligieux » in Archivo 

di filosofia, Roma, 2011, p.83-88. 

 

320« Le temps dramatique et son au-delà. Emmanuel Levinas, et Léon Bloy », Conférence 

donnée au Collège des Bernardins, Paris, le 4 octobre 2010 dans le cadre du colloque 

organisé par Danièle Cohen-Levinas ; publiée dans Emmanuel Levinas et l’expérience la 

captivité, Danielle Cohen-Levinas (ed), Paris, Editions Parole et silence, 2011, p. 95-103. 

 

321Introduction au colloque « Pauvretés et urgences sociales », organisé par l’Académie 

catholique de France, Institut catholique de Paris, 16 octobre 2010 ; publiée dans Pauvretés 

et urgences sociales, Collection « Humanités », Parole et silence, 2011 

 

322« Différences et reconnaissance. La contribution spirituelle dans les sociétés 

contemporaines ». Conférence donnée à Astana (Kazakhstan), le 20 octobre 2010, dans le 

cadre du « World Forum of spiritualities » organisé par la présidence de la République du 

Kazakhstan. 
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323« Le Notre-Père, prière à Dieu, parole sur l’homme. Méditation philosophique », 

conférence donnée le 11 novembre 2010 à Lourdes, dans le cadre du colloque préparatoire 

aux pèlerinages de Lourdes de l’année 2011 ; publiée dans Quand vous priez, dires : Notre 

Père, éditions NDL, 2011 

 

324« Philosophie et ordres de vérité ». Conférence donnée à l’Université de Vilnius (Lituanie), 

le 3 décembre 2010 dans le cadre du colloque organisé par le Département de philosophie ; 

publiée dans Societal Studies, Research Papers, Mykolas Romeris University, Vilnius, 

Lithuania, 2011. 

 

325« Heidegger et la théologie », Ambassade de France à Vilnius (Lituanie), à l’occasion de la 

traduction lituanienne de « Ph. Capelle-Dumont : Philosophe et théologie dans la pensée de 

Martin Heidegger, le 4 décembre 2010. (inédit). 

 

326« La vie actuelle des idées en France », Conférence donnée à l’Ambassade de France, à 

Vilnius (Lituanie) le 5 décembre 2010, diffusée par le Centre culturel de l’Ambassade sur le 

site Internet de celle-ci (inédit). 

 

327« Cinquante ans de philosophie française aux Colloques Castelli ». Conférence donnée le 7 

janvier 2011 à l’Institut catholique de Paris dans le cadre du colloque du Cinquantenaire 

des Colloques Castelli, organisé par l’Istituto Castelli (Rome-I) ; publiée dans Arvhivio di 

filosofia, « Cinquant’Anni di colloqui Castelli », LXXIX, 2011, N.2,, Pisa/Roma, MMXII, p.47-

54 ; repris dans Transversalités, n° 122 (avril-juin 2012), p. 113-124. 

 

328Conférence introductive au colloque international « Dieu en tant que Dieu, un problème 

philosophique », Institut catholique de Paris en partenariat avec les universités de 

Strasbourg, Genève et Poitiers, 17-19 janvier 2011 ; publiée dans Ph. Capelle-Dumont (ed), 

Dieu en tant que Dieu. La question philosophique, Cerf, 2012 

 

329Communication introductive à la Journée d’études « Des poètes et Dieu », organisée par 

Nathalie Nabert et Colette Nys-Masure, en partenariat avec l’Académie catholique de France, 

l’Association des écrivains croyants, le Printemps des poètes et l’Institut catholique de Paris, le 18 

mars 2011 ; publiée dans Transversalités, Paris, octobre-décembre 2011. 

 

330« Histoire et accomplissement. Philosophie et phénoménologie de l’histoire »., Conférence 

donnée à l’Université grégorienne de Rome, le 7 avril 2011 dans le cadre d’un cycle de 

conférences organisé par l’Ambassade de France près le Saint-Siège (Centre culturel Saint-

Louis des Français) ; publié in Nous avons vu sa Gloire. Petite phénoménologie du Credo, Paul 

Gilbert (ed), Editions Lessius, 2012, p.225-244. 

 

331« Le problème philosophique de Dieu aujourd’hui » Conférence donnée à l’Université 

catholique de Rio de Janeiro (Brésil) le 23 mai 2011 (inédit). 

 

332« Métaphysique et mystique chez Jean Trouillard et Stanislas Breton ». Conférence donnée 

à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro, le 24 mai 2011 ; à paraître 
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333« Métaphysique et phénoménologie ». Séminaire doctoral donné à la Faculté des lettres et 

philosophie de l’Université catholique d’Argentine, Buenos Aires, du 8 août au 18 août 

2011. 

 

334« Etica y religion. Ricœur heredero de Nabert ». Conférence d’ouverture du « Symposio 

Paul Ricœur », donnée à l’Université catholique d’Argentine, Buenos Aires, le 11 août 2011 ; 

à paraître 

 

335« Métaphysique et mystique dans la pensée de Stanislas Breton », Conférence d’ouverture 

de la Décade de Cerisy-La–Salle, 25 août 2011 ; publiée dans Jean Greisch ; Marie-Odile 

Métral et Jérôme de Gramont (eds.), Philosophie et mystique chez Stanislas Breton », Cerf, 2015, 

p 15-34. 

 

336« A philosopher is the thinker of the life. Interview by Jolanta Saldukaitytè », Societal Studies. 

Research Papers. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 2011, 3 (3), p.1145-1155. 

 

337« Husserl et Dieu ». Communication donnée lors de la présidence de la séance académique 

organisée par la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, sur l’ouvrage de 

Emmanuel Housset : Husserl et l’idée de Dieu (coll. Philosophie & théologie, Cerf, 2010), le 

18 octobre 2011. 

 

338 Communication introductive au colloque : « Le progrès ? » organisé par l’Académie 

catholique de France, Université catholique de Lyon, le 19 novembre 2011. 

 

339 « Catholicisme et culture européenne », Conférence donnée à l’occasion du 40e 

anniversaire du CCEE, et célébré par le « Conseil pontifical pour la nouvelle 

évangélisation » à Rome, le 22 novembre 2011 ; publiée dans la Documentation catholique, 

Janvier 2012 ;  reprise dans Finitude et mystère III, Cerf, 2016,  p. 143-160. 

 

340 « Philosophie et théologie. De la reconnaissance à l’alliance ». Communication donnée lors 

du congrès annuel de l’Association des Philosophes chrétiens, Paris, le 26 novembre 2011 ; 

publiée dans la revue Réflexions chrétiennes, fasc1/2012, p.11-28. 

 

341« Communication introductive » donnée à la Séance académique tenue à l’Institut de 

France le 9 décembre 2011. Interventions de Marcel Gauchet, Jean-Christophe Bardout, 

Olivier Boulnois, Philippe Capelle-Dumont Geneviève Hébert et Jean-Luc Marion), Revue 

des Sciences religieuses 87, n°1 (Janvier 2013), p.93-113. 

 

342Introduction à la Première Journée d’étude sur la philosophie chrétienne : « Philosophia 

christiana, philosophie chrétienne et philosophie d’inspiration chrétienne », Centre du 

Saulchoir, 1er juin 2012 (à paraître). 

 

343Introduction à la table ronde : « Images du sacré, sacré de l’image », organisée par le 

Collège régional Sud-Est de l’Académie catholique de France, Lyon, le 16 septembre 2012. 
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344Communication donnée lors de la séance publique organisée à l’occasion de la parution du 

livre biographique d’Henri Tincq : Jean-Marie Lustiger, Cardinal prophète (Grasset, 2012), 

Collège des Bernardins, 24 septembre 2012, publiée dans la Revue de théologie des Bernardins, 

Paris. 

 

345« Philosophie devant, par, dans le christianisme ». Communication introductive donnée 

pour les Secondes Journées d’étude sur la philosophie chrétienne, Centre du Saulchoir, 5 

octobre 2012 (inédit). 

 

346Introduction au colloque international : « Une crise chrétienne de l’Europe ? L’urgence 

européenne », organisé par l’Académie catholique de France, le 16 novembre 2012, Collège 

de Bernardins. Intégrée dans la préface à l’ouvrage de même intitulé, éditions Parole et 

silence, 2013 

 

347« L’Europe et ses valeurs fondatrices », Conférence donnée lors du colloque international : 

« Une crise chrétienne de l’Europe ? L’urgence européenne », organisé par l’Académie 

catholique de France, le 16 novembre 2012, Collège des Bernardins ; publiée dans Jean-

Dominique Durand (ed), Académie catholique de France, Une crise chrétienne de l’Europe ? 

L’urgence européenne, Parole et silence, 2013 

 

348« Éloge de la métaphysique en christianisme », Conférence donnée à l’Université du Latran 

(Rome) le 23 novembre 2012 ; publiée dans Transversalités 125, (janvier-mars 2013), p.83-95. 

 

349Participation à la table ronde : « Autour de Jean-Louis Chrétien, lauréat du premier prix de 

l’Académie française Jean-Marie Lustiger », avec Patrick Kéchichian, Jean-Luc Marion et 

Jean-Louis Chrétien, Collège des Bernardins, le 15 janvier 2013 (inédit). 

 

350Introduction à la Journée d’étude : « La philosophie de Jean-Luc Marion. Sources et 

débats », le 26 janvier 2013, Collège des Bernardins. 

 

351« La question théologique chez Jean-Luc Marion », Conférence donnée le 26 janvier 2013 au 

Collège des Bernardins. 

 

352« Paul Ricœur et la théologie », Conférence donnée le 14 février 2013 dans le cadre du 

colloque « Les mondes de Ricœur » organisé à l’occasion du centenaire de la naissance de 

Paul Ricœur par l’Ecole normale supérieure, l’Université de Paris-X et l’Institut catholique 

de Paris ; modifiée et publiée dans la revue Philosophie N°   132« Paul Ricoeur » (janvier 

2017), Paris, p. 112-120. 

 

353« L’accomplissement de l’histoire. Heidegger, Löwith, Blumenberg. », Conférence donnée 

à l’Institut catholique de Paris, 18 avril 2013 (inédit). 
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354« Métaphysique et transhumanisme ». Communication donnée à l’Académie pontificale 

des sciences, Rome, le 20 avril 2013 ; publiée dans Henry de Lumley (dir.), Sur les chemins 

de l’humanité, CNRS Editions ,2015. 

 

355« Philosophie et diplomatie », communication introductive de la séance académique 

organisée par l’Agence internationale diplomatie et opinion publique » sur le thème :  

Diplomatie qui interroge », Paris, ler mai 2013 (inédit). 

 

356« Le clavier, le philosophe et le théologien », Conférence donnée à l’Université Grégorienne 

de Rome dans le cadre d’un cycle sur « L’art en confrontation avec la philosophie et la 

théologie », le 8 mai 2013, parue sous l’intitulé : « Le temps musical. Entre philosophie et 

théologie’, dans la Revue des Sciences religieuses, (janvier 2014) ; repris dans Finitude et 

mystère III, Cerf, 2016. 

 

357« Dieu et la théologie dans la pensée de Paul Ricœur », conférence (à l’Institut catholique 

de la Méditerranée (Marseille), le 7 juin 2013 ; publiée dans Jean-Marc Aveline (Dir.) 

Humanismes et religions : Albert Camus et Paul Ricoeur, LIT Verlag, Berlin, Münster, Wien, 

Zurich, London, 2014. 

 

358Communication introductive au colloque « Religion et liberté, » organisé par la « Société 

francophone de philosophie de la religion » et le Groupe de philosophie de la religion de 

l’Université de Strasbourg - Université de Strasbourg, le 5 septembre 2013 ; publiée dans 

Philippe Capelle-Dumont et Yannick Courtel (eds), Religion et liberté, Presses universitaires 

de Strasbourg, 2015 

 

359« Liturgie et christianisme ». Conférence d’ouverture du colloque organisé à Aix-en 

Provence à l’occasion u Cinquantième anniversaire de la constitution conciliaire sur la 

liturgie, Sacrosanctum Concilium, le 3 octobre 2013. 

 

360Participation à la Table ronde du colloque : « Paul Ricœur à Strasbourg », Université de 

Strasbourg, le 10 octobre 2013. 

 

361« Christianisme et métaphysique de l’alliance » Université de Macerata, (Italie, le 22 octobre 

2013 ; paru sous l’intitulé : « Pour une métaphysique de l’alliance. Penser le christianisme » 

dans Annuario filosofico, Pisa/Milano, N°29, 2014. 

 

362« Pour une métaphysique de l’alliance. Entre ordre et désordre ».  Conférence plénière 

donnée auIVe congrès de la Conférence Mondiale des institutions universitaires catholiques de 

philosophie, Johannesburg (Afrique du Sud), le 13 novembre 2013 (à paraître) 

 

363« Christianisme, chrétienté, christianité ». Communication introductive donnée en 

Sorbonne au colloque « La chrétienté dans l’histoire » : une notion mouvante » organisé par 

l’Académie catholique de France et l’Université de Paris-I, le 14 décembre 2013 (à paraître). 
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364« La conscience philosophique et le monde ». Entretien avec le Professeur Philippe Capelle-

Dumont, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, The Philosophy Journal 2015, 

vol. 8, N° 3, Moscow, p. 163–168. 

 

365« Foi et philosophie chez Maurice Clavel ». Communication donnée dans le cadre de la 

Journée d’étude « Maurice Clavel » organisée par la section « Philosophie et théologie » de 

l’Académie catholique de France, au Collège des Bernardins le 20 mars 2013, publié dans 

 Jean-Louis Vieillard-Baron (ed), Académie catholique de France, Maurice Clavel, Journaliste 

transcendantal, éditions Parole et silence, 2014, p. 21-34. 

 

366« La création ». Présidence de la séance organisée à l’Académie catholique de France le 21 

mars 2014 ; interventions de Dominique Lambert, Joseph Wolinski, Francis Jacques 

(diffusion sur le site : academiecatholiquedefrance.fr). 

 

367« Enfin la métaphysique ! ». Conférence donnée à l’Université de Montréal, Département 

de philosophie, le 7 avril 2014 

 

368« Le retour de Dieu en philosophie ». Conférence donnée au Collège universitaire 

dominicain d’Ottawa, le 8 avril 2014, répétée le 9 avril à l’Université Laval de Québec 

(Faculté de philosophie). Publiée dans la revue Science et esprit, 2015.    

 

369« Laïcité : entente ou incompatibilité avec le religieux ? » Conférence donnée à Québec le 

10 avril 2014 dans le cadre des « Conférences de Montmartre » (inédit). 

 

370« Nouveaux défis pour l’Ukraine et pour l’Europe. Théologie, éthique, politique ». 

Participation à la table ronde organisée par le département de recherche « Société, liberté 

et paix » du Collège des Bernardins et par l’Université catholique de Lviv, le jeudi 9 octobre 

2014 (avec Chantal Delsol, Galia Ackerman, Joanna Nowicki). 

 

371« Relire Jean Trouillard. Le néoplatonisme entre philosophie et théologie ». 

Communication donnée le 14 octobre 2014 à l’Institut catholique de Paris lors de la séance 

académique organisée par la Faculté de philosophie à l’occasion de la publication du livre 

posthume de Jean Trouillard, Raison et mystique. Etudes néoplatoniciennes, (Collection 

« Philosophie & Théologie » éditions du Cerf), (à paraître). 

 

372« L’idée de « Théologie scientifique », communication donnée à l’Académie des Sciences 

morales et politiques, Paris, le 3 novembre 2014 (Publiée sur le site de l’Institut de France 

et dans Finitude et mystère III, Cerf, 2016, p.107-121. 

 

373« Dieu. Ereignis. Tout Autre ». Conférence donnée en Sorbonne le 13 novembre 2014 lors 

du colloque « Levinas-Heidegger » organisé par Danielle Cohen-Levinas et Alexander 

Schnell ; publiée dans Ph. Capelle-Dumont, Etudes heideggériennes, Hermann, 2016, p.173-

190. 
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374« Subjectivité et droit. Ethique et autrui ». Communication donnée au Collège des 

Bernardins le 5 mars 2015 ; publiée dans G.  Serrano (dir.) Penser le politique et ce qui lui 

échappe :  face à l’œuvre d’Yves-Charles Zarka, Paris, Hermann, 2018, p. 17-29. 

 

375« Métaphysique et christianisme. Une problématique renouvelée ». Leçon donnée dans le 

cadre de la Chaire de métaphysique Etienne-Gilson, le 9 mars 2015, Institut catholique de 

Paris ; publiée dans Métaphysique et christianisme, PUF, 2015, p.1-33. 

 

376« L’homme en procès. Spiritualité avec Dieu ?». Débat avec Luc Ferry, présidé par Pierre 

Gisel, Lausanne (Suisse) 18 mai 2015. 

 

377« La métaphysique ». Conférence donnée le 4 juin 2015 dans le cadre du colloque « Maurice 

Blondel et la métaphysique » organisé par l’Académie catholique de France, l’Institut 

catholique de la Méditerranée et l’institut universitaire Saint-Luc ; publiée dans Maurice 

Blondel et la métaphysique (M.-J. Coutagne & X. Manzano (ed), Parole et silence, 2015, p. 1-

37. 

 

37826 juin 2015. Séminaire doctoral donné à l’Université de Sassari (Sardaigne) : « M. 

Heidegger. Problèmes de philosophie de la religion » 

 

379« Eschatologie et messianisme ». Communication donnée à l’Université de Sassari 

(Sardaigne) 29 juin 2015 dans le cadre de la « Summer School » organisée conjointement 

par le département de philosophie de l’Université de Sassari et l’université de Paris-

Sorbonne ; publiée sous l’intitulé « Eschatologie et messianisme. De l’ ‘indication formelle’ 

au ‘ce à partir de quoi’  » dans Filosofia  dell’avvenire. L’evento il messianico, a cura G. mascia, 

A. Masone et G. Mintus , Roma InsSchibboleth, p.99-117. 

 

380« Métaphysique et philosophie de la religion ». Conférence (lue) pour la décade « Jean 

Greisch », Cerisy-La-Salle, 8 septembre 2015 ; publiée dans Jean Greisch, les trois âges de la 

raison. Métaphysique, phénoménologique, herméneutique, Paris Hermann, 2016, p. 9-19. 

 

381« Sagesse et transcendance à l’Université ». Newman lecture donnée à McGill University, 

Montréal, le 1er octobre 2015 ; publiée dans Philippe Capelle-Dumont, Finitude et mystère III, 

Cerf, 2016, p. 161-177. 

 

382« Alliance et vérité » ; Communication au colloque « Religion et vérité » organisé par la 

Société francophone de philosophie de la religion, Université de Montréal, le 4 octobre 2015 ; 

publiée dans Jean Grondin & Garth Green, Religion et vérité. La philosophie de la religion à l’âge 

séculier, Presses universitaires de Strasbourg, 2017, p.167-176. 

 

383Introduction du colloque : « L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme ? », le 28 

novembre 2015, organisé conjointement par l’Académie catholique de France et 

l’Université catholique de Lyon. Publiée en Préface à l’ouvrage du même intitulé, Parole et 

silence, 2016. 

 



39 
 

384« Transhumanisme et raison théologique. Mémoire. Ethique. Transcendance ». 

Communication au Colloque de l’Académie catholique de France. Université catholique de 

Lyon, le 28 novembre 2015. Parue in L’homme augmenté conduit-il au transhumanisme ? Yves 

Caseau (ed), Parole et silence, 2016, p.125-134 ; reprise sous forme modifiée avec l’intitulé : 

« Le transhumanisme : présupposés métaphysiques et interpellation théologique » in Acta 

philosophica, 2017/III, Roma, p 259-266 ; 

 

385« Culture et transcendance », Communication donnée le 1er février 2015 au Collège des 

Bernardins dans le cadre du cycle de conférences : « La pensée symbolique, La beauté, le 

sacré, émergence du sens de la transcendance »". A paraître 

 

386« A Goudji ». Communication introductive du colloque : « Goudji : itinéraire d’une 

œuvre », organisé conjointement par l’Académie catholique de France et l’Institut 

catholique de Paris, le 11 février 2016 ; publiée en préface de l’ouvrage Goudji. Itinéraire 

d’une œuvre, Bertrand Berthod, Nathalie Nabert, Dominique Ponnau (dir.), Paris, Parole et 

silence, 2016 

 

387« Auto et alter. Immanence et altérité chez Michel Henry ». Conférence d’ouverture donnée 

en Sorbonne le 13 février 2016, du colloque organisé par Yves-Charles Zarka et «PhiléPol » 

sur le thème  « : Michel Henry et la phénoménologie de la vie » ; publiée dans la 

phénoménologie de la vie, Yves-Charles Zarka & Avishag Zafrani,  Paris, Cerf, 2019, p. 395-

417. 

 

388Intervention sous forme d’interview au Salon du Livre de Paris, « Quelle spiritualité pour 

sortir de la violence ? » Le 18 mars 2016. 

 

389« Philosophie et théologie de l’histoire chez Teilhard de Chardin », Conférence d’ouverture 

donnée le 18 mars 2016 pour le colloque « Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs », 

Centre sèvres (Paris). A paraître.  

 

390« Un vrai regard sur le christianisme », Conférence publique, Chantilly (Oise), le 21 mars 

2016. 

 

391« Les écrivains et Solesmes ». Communication introductive à la Table-Ronde organisée au 

Collège des Bernardins le jeudi 14 avril, sur le thème : Solesmes, les écrivains et les poètes » 

(inédit) 

 

392« L’alliance comme concept fondamental de l’expérience mystique », communication 

donnée à l’Université de Genève le 28 avril 2016 dans le cadre du colloque « L’Université 

face à la mystique » ; publiée dans L’université face à l’expérience mystique, M.

 Mazzocco, Fr. Trémolières, G. Waterlot (éd), Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 201-

208. 
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393L’idée d’université (catholique) et le moment actuel de philosophie ». Conférence donnée 

au congrès de l’Association des professeurs de philosophie des Universités catholiques, Institut 

catholique de Paris, le 27 mai 2016 (inédit). 

 

394« Les rationalités et la science ». Communication donnée dans le cadre du groupe de 

recherche interdisciplinaire » Culture scientifique et société », de l’Académie catholique de 

France, le 9 juin 2016 (inédit). 

 

395Présidence de séance : « René Girard. Relectures ». Orateur principal : Jean-Pierre Dupuy. 

Répondant : Benoît Chantre. Paris, Académie catholique de France, 9 juin 2016.  

 

396« Philosophie et théologie. L’alliance renouvelée ». Conférence inaugurale du colloque 

« Philosophie chrétiennes au XXIe siècle », Académie catholique du Val de Seine, 8 juillet 

2016 ; publiée dans Philosophies et théologies au XXIe siècle, Paris, éditions Orizons, 2018, p.17-

28 

 

397Introduction à la Journée d’étude : « Actualité du thomisme », le 10 septembre 2016, 

organisé par l’Académie catholique de France, en partenariat avec la Revue thomiste, 

l’Institut d’études médiévales et la Chaire de métaphysique Etienne Gilson, Collège des 

Bernardins. 

 

398Séminaire doctoral donné  à l’Université Juiz de Fora Rio de Janeiro, Brésil, 24-28 octobre 

2016. 

 

399« Autre et temps. L’alternative phénoménologique de Levinas ». Conférence donnée à 

l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), le 10 novembre 2016. 

 

400Introduction au colloque : « Dignité et vocation chrétienne du politique », organisé par 

l’Observatoire Foi et culture et l’Académie catholique de France ; publiée dans l’ouvrage 

de même intitulé, éditions Parole et silence, 2017. 

 

401« La révélation religieuse est-elle nécessairement violente ? » : Conférence donnée 

à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth le 14 décembre 2016 (Inédit). 

 

402 Séminaire doctoral, donné à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 15-16 décembre 2016 

 

403 Discours de remise du Prix 2017 de l’Académie catholique de France à François CHENG, 

Paris, le 21 janvier 2017. 

 

404« Vérité, vérités. Religion, religions ». Réponse à Vincent Delecroix. Communication à 

l’Ecole doctorale de l’Université de Strasbourg, le 17 mars 2017. 

 

405« Les savoirs et la théologie à l’Université selon John Henry Newman ». Communication 

au laboratoire de philosophie de la religion - axe de recherches newmaniennes, Institut 

catholique de Paris, 20 mars 2017. 
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406« Philosophie chrétienne ? Equivocité et légitimité d’une expression controversée ». Sophia 

University, Tokyo (Japon), 23 mai 2017. 

 

407Phénoménologie et théologie : l’alliance risquée », Sophia University, Tokyo, 24 mai 2017. 

 

408« Démocratie, sacré et tradition ». Communication donnée à l’Ecole Normale Supérieure, 

(Ulm) le 6 juin 2017, publiée dans « Oikonomia »,  Rivista di etica e scienze sociali, Anno 18, 

N° 3 (ottobre 2019), Roma. 

 

409Théologie des religions et philosophies du dialogue ». Conférence donnée pour le colloque 

du cinquantenaire de l’Institut supérieur de théologie des religions, Institut catholique de 

Paris, le 8 juin 2017 

 

410« Philosophie et théologie dans la pensée du Cardinal Georges Cottier ». Communication 

donnée à l’Abbaye de Saint-Maurice, le 6 août 2017 ; publiée dans Urbi et orbi, La Croix, le 

24 août 2017. 

 

411« La raison théologique à l’Université :  une exigence philosophique ». Communication 

donnée le 11 septembre 2017 à l’Université de Luxembourg. PUBLI2 sous l’intitulé : « La 

raison théologique à l’Université » dans la revue « Communio », tome 42, N° 6 (novembre 

2017, p.105-112 

 

412Introduction au Colloque « Religion(s) et politique(s), organisé par la Société francophone 

de philosophie de la religion à l’Académie Royale de Belgique, le 14 septembre 2017. 

 

413« Religio et politeia. Révélation religieuse et violence ». Conférence donnée au colloque : 

« Religion(s) et politique(s) » organisé à l’Académie royale de Belgique par la Société 

francophone de philosophie de la religion, le 15 septembre 2017, Bruxelles. A paraître 

 

414 « La médiation anthropologique dans le dialogue interreligieux ». Conférence d’ouverture 

donnée lors du Colloque du 25e anniversaire de l’Institut supérieur de rhéologie des 

religions », Marseille, le 29 septembre 2017 ; publiée dans la Revue des sciences religieuses, 

N°92 (avril-juin 2018), p. 221-243. 

 

415 « De quoi est fait notre nouveau monde ? ». Débat avec Marcel Gauchet et Jacob 

Rogozinski dans le cadre du « Forum mondial de la démocratie », Strasbourg, Librairie 

Kléber, le 18 novembre 2017 

 

416 « Démocratie, universalismes, éducation. Enjeux anthropologiques et perspectives 

chrétiennes ». Communication donnée à la Congrégation pour l’Education catholique, 

Rome, le 5 décembre 2017. 

 



42 
 

417 Introduction au Colloque « La doctrine sociale de l’Eglise face aux mutations de la 

société », Académie catholique de France, Paris, le 16 décembre 2017 

 

418 « Présence et alliance »., Archivio di Filosofia, LXXXVI, 2018, N°2, Pisa/Roma, p. 53-60. 

 

419 « Thomas d’Aquin aujourd’hui ». Communication introductive au colloque « Actualité de 

Thomas d’Aquin », organisé par l’Académie catholique de France, à l’Institut catholique de 

Paris, le 26 janvier 2018. 

 

420 Discours de remise du Prix 2018 de l’Académie catholique de France à Etienne FRANCOIS, 

Paris, le 26 janvier 2018 

 

421« Le transhumanisme : métaphysique inavouée et pseudo-divinisation », Conférence (lue) 

à l’Université de Metz, le 22 mars 2018. 

 

422« Démocratie, religions et nouveau monde », introduction à (et présidence de) la séance 

académique avec Marcel Gauchet et Pierre Manent, organisée par l’Académie catholique 

de France, Paris, le 5 avril 2018. 

 

423« Technique, finitude et éthique de la décision ». Conférence donnée dans le cadre du 

colloque « Puissances technologiques et finitude humaine », CCIC/UNESCO, Paris, le 4 mai 

2018 ; publiée dans Ph. Capelle-Dumont & C. Roche, Puissances technologiques et éthique de 

la décision, éditions Parole et silence, 2019 

 

424« Démocratie et anthropologie ». Communication introductive dans le cadre du Séminaire : 

« Démocratie, éducation et christianisme » organisé par la Congrégation pour l’éducation 

catholique, Rome, le 4 juin 2018 (inédit). 

 

425« Le temps de la femme et le temps messianique. L’alliance mystérieuse », Conférence de 

clôture du colloque : « Le temps de la femme », organisé par la Faculté de philosophie de 

l’Institut catholique de Toulouse, le 20 juin 2018 (à paraître). 

 

426Séminaire doctoral donné à l’Université de Sassari (Sardaigne), 4-7 juillet 2018 

 

427« Emmanuel Levinas et le christianisme. Trois moments ». Communication à l’École 

Normale Supérieure (Paris, Ulm), dans le cadre du séminaire de phénoménologie, le 25 

septembre 2018. 

 

428« Dix ans après. Entre rationalités et foi. Nouvelles perspectives ». Conférence introductive 

du colloque « Raisons et le christianisme contemporain. Vigiles de l’espérance », Dixième 

anniversaire de l’Académie catholique de France, Paris, Institut de France, le 12 octobre 

2018, publiée en « Introduction » de Rationalités et christianisme contemporain. Vigile de 

l’espérance, Yvonne Flour et Philippe Capelle-Dumont (dir.) Paris, éditions Parole et silence, 

2019. 
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429« Rivelazione e alleanza. Prospettive fenomenologiche e implicazioni teologiche ». 

Conférence donnée à l’université de Naples, le 29 novembre 2018 ; publiée dans Passegna di 

teologia. Rivista di teologia et di scienze umane, Napoli, Anno LX/1 (Gennaio-marzo 2019), 

p.111-124. 

 

430« L’espérance en philosophie de la religion ». Communication liminaire lors de la Journée 

de l’Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses, Université de Strasbourg, le 8 

février 2019. 

 

431« La crise moderniste entre philosophie et théologie. Eléments anciens et actuels du débat ». 

Conférence d’ouverture du colloque « La crise moderniste. Histoire, philosophie, 

théologie », Institut catholique de Paris, le 12 février 2019 ; publiée dans Jean-François Petit 

(dir.), La crise moderniste revisitée, Paris, éditions Karthala, 2019, p. 11-33. 

 

432« Être pauvre. Devenir pauvre ». Conférence d’ouverture du colloque : « Pauvretés entre 

fragilités et richesses », Service des formations du diocèse de Strasbourg, le 18 février 2019 ; 

publiée dans Nos pauvretés. Entre fragilités et richesses, (Collectif), éditions Saint-Léger, 2019, 

p.13-43. 

 

433« Le nom au-dessus de tout nom. Le paradoxe de Dieu et le principe alliance ». Conférence 

d’ouverture à l’université d’Abidjan (Côte d’Ivoire), le 12 mars 2019. (A paraître) 

 

434« Temps prophétique et christianisme. Enjeux philosophiques ». Communication donnée 

au Département « Judaïsme et Christianisme » du Collège des Bernardins, le 4 avril 2019 

(A paraître). 

 

435« Transhumanisme et transgression ». Conférence inaugurale du colloque : » Droit, éthique 

et transhumanisme » organisé conjointement par le Centre de Recherche en éthique et en 

Droit de l’Ouest (Université catholique de l’Ouest) et l’Académie catholique de France, le 8 

avril 20 ; publiée dans Transhumanisme. Questions éthiques et enjeux juridiques, Yvonne Flour 

& Pierre-Yves Boyer (dir.), Paris, Parole et silence, 2020, p.17-38. 

 

436« Que signifie l’inspiration chrétienne de la philosophie ? » Communication à l’Assemblée 

générale de l’Association des philosophes chrétiens, le 11 mai 2019 à Paris. 

 

437« Limites et fécondité de la phénoménologie de Heidegger en théologie ». Conférence au 

Centre universitaire de Bucarest (Roumanie), le 5 juin 2019 (Inédit). 

 

438« Parole(s) divine(s) et textualité chrétienne ». Communication à l’Institut d’Etudes 

Avancées de Nantes, dans le cadre du séminaire organisé par Barbara Cassin, le 24 juin 

2019 (Inédit). 
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439 « Anthropologie, démocratie, éducation ». Communication donnée lors du 

séminaire : « Democrazia : un' urgenza educativa » organisé par la Congrégation pour 

l’éducation catholique, Rome, le 16 septembre 2019. 

 

440 Ouverture du 4e congrès de la Société francophone de philosophie de la religion, Columbia 

University, New-York, le 20 septembre 2019. 

 

441 « Ce que la croyance fait au rite et retour. Approche phénoménologique ». Conférence 

donnée lors du colloque « Religion et ritualité » organisé conjointement par la Société 

francophone de philosophie de la religion et Columbia University, New-York, le 20 septembre 

2019 ; publiée in Souleymane Bachir Diagne (dir.) Religion et ritualité, Presses universitaires 

de Strasbourg, 2022. 

 

442« Le Principe alliance. Enjeux phénoménologiques ». Conférence inaugurale du colloque 

« Herméneutique et métaphysique : une articulation renouvelée ? ». Département de 

philosophie de l’université de Montréal, le 27 septembre 2019 (à paraître). 

 

443« L’alliance, structure fondamentale de la mission ecclésiale. Enjeux interculturels et 

interreligieux ». Institut catholique de la Méditerranée, Marseille, le 4 octobre 2019 (à 

paraître). 

 

444« La détermination phénoménologique du premier Blondel ». Conférence à l’occasion du 

70e anniversaire de la mort de Blondel, Aix-en-Provence, le 15 novembre 2019 ; publiée sou 

l’intitulé ; « Le phénomène comme alliance : Vinculum et Nexus. La Phénoménologie chez 

le Premier Blondel », in Marie-Jeanne Coutagne (dir.), Maurice Blondel. La Sainteté de la 

raison, Paris, Hermann, 2022, p. 26-40. 

 

445« Quelle philosophie des droits de l’homme ? La crise de l’universel », Université e 

Strasbourg, Conférence donnée à l’occasion du 50e anniversaire de la présence du Saint-

Siège au Conseil de l’Europe, le 9 janvier 2020 paru dans Marc Feix (dir.) Bâtir l’ensemble 

l’Europe. Cinquante ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe, Cerf, 2021, p. 175-192. 

 

446Séminaire doctoral : « Métaphysique de l’alliance », Institut catholique de Toulouse, les 24-

25 janvier 2020 (inédit) 

 

447Communication introductive du colloque : « Marie Noël. Entre incandescence et 

inquiétude », Académie catholique de France - Institut catholique de Paris, le 31 janvier 

2020, paru en manière de Préface à l’ouvrage de même intitulé, Parole et silence, 2020 

 

448« Education et pédagogie au temps de la Pandémie de Covid-19 ».  Communication donnée 

à la Congrégation pour l’Education catholique, le 14 septembre 2020. 

 

449« Le discours de la spiritualité entre vertu philosophique et requête théologique » 

Conférence inaugurale du colloque » Philosophie et spiritualité », tenu le 10 octobre 2020, 
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Paris, Académie catholique France ; publiée in Jean-Louis Vieillard-Baron (dir), Philosophie 

et spiritualité, Parole et silence, 2022 

 

450« Phénoménologie et anthropologie de la prière », École Normale Supérieure de Lyon, le 

27 novembre 2020 (à paraître). 

 

451« Le temps de l’alliance », Communication introductive du colloque : « Temps des 

hommes, temps de Dieu », 3 décembre 2020, Académie catholique de France, Collège des 

Bernardins. 

 

452 « La Revue des sciences religieuses a cent ans », Colloque du centenaire de la Revue des 

sciences religieuses, Université de Strasbourg, 18 mars 2021 ; publié en Éditorial dans la 

Revue des science religieuses, Janvier 2021. 

 

453 « Et penser et fonder ». Communication à l’Institut catholique de Paris, dans le cadre du 

colloque : « Fonder. Hommage à Philippe Capelle-Dumont », 26 mars 2021, publiée in 

Fonder, (J. de Gramont (dir.) Paris, éditions du Cerf, 2023, p.178-193. 

 

454 « Réponses » à Jean-Luc Marion, Jérôme de Gramont, Jean-Louis Vieillard-Baron, Danielle-

Cohen-Levinas, Olivier Boulnois, Emmanuel Tourpe, Jean Grondin, Joseph O ’Leary, Jean-

Greisch, publiées in Fonder, J. de Gramont (dir.), éditions du Cerf, 2023, p. 195-222. 

 

455« La révélation, d’ici et d’ailleurs », communication donnée à l’Institut de France lors du 

colloque « Révélation et manifestation » (CNRS/Sorbonne) organisé par Vincent Carraud 

et Dominique Pradelle, le 22 juin 2021 ; publiée sous l’intitulé ;  « Révéler la révélation » in 

Archivio su filosofia, Pisa/Roma,  F. Serra Editore, 2022, p. 195-201. 

 

456« Crise pandémique, épreuve des savoirs scientifiques et anthropologiques », Conférence 

donnée à l’université linguistique d’Etat de Moscou (Russie) le 28 septembre 2021 (Inédit) 

 

457« Hiérarchie et mission ecclésiale ». Conférence donnée en le 11 novembre 2021 pour le 

colloque international : « La hiérarchie dans la vie de l’Église », organisé par l’Académie 

orthodoxe Stretensky de Moscou (Inédit) 

 

458« Métaphysique et philosophie religieuse ». Communication donnée au colloque annuel de 

l’Association des philosophes chrétiens, Paris, le 4 décembre 2021. 

 

459« La question ‘privé/public’ et le christianisme », Communication donnée le 6 décembre 

2021 au Colloque des intellectuels juifs dans le cadre de la table ronde avec le Grand rabbin 

de France Haïm Korsia, Vincent Peillon et Dominique Schnapper. Espace Rachi, Paris. 

 

460« Le spiritualisme français, cette autre métaphysique », communication donnée le 3 février 

2022 dans le cadre de la table ronde organisé par l’Académie catholique de France, au 

Collège des Bernardins à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Jean-Louis Vieillard-

Baron :  Le spiritualisme français (2021) 
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461« Visions du sacerdoce dans un changement d’époque. Enjeux théologiques et défis 

pastoraux ». Conférence prononcée lors du Symposium : Pour une théologie fondamentale du 

sacerdoce, Rome le 17 février 2022 (à paraître) 

 

462« Education and democracy : what future ? The signs of a new civilization : what 

expextations and priorities ? ». Conférence de clôture du colloque international : » 

« Educating for démocracy in a fragment world », Rome, le 19 mars 2021 (à paraître) 

 

463« Fondements et présupposés philosophiques des discours de la "non-religion ». 

Communication donnée au séminaire « Le non-religieux : questionnements théoriques, 

axiologiques et culturels d’un ‘nouvel’ objet sociologique », CNRS, UMR 7354 DRES 

(Strasbourg), le 24 mars 2022. 

 

464 « Quelle spiritualité en temps de crise ? », Conférence donnée à Chantilly (Oise), le 26 mars 

2022. 

 

465 « Qu’est-ce qu’une Académie catholique ? Enjeux et défis ». Communication à l’Académie 

catholique de Côte d’Ivoire, Abidjan, le 25 avril 2022 (Inédit) 

 

466 « Effets de pandémie dans les champs théoriques et pratiques », Communication à 

l’Académie catholique de Côte d’Ivoire, Abidjan, le 26 avril 2022 (Inédit) 

 

467 « Temps des frontières et temps de l’alliance. Enjeux anthropologiques et géopolitiques », 

Conférence inaugurale du Laboratoire de recherche : « Philosophie, religions rationalités, 

Faculté de philosophie de l’Université catholique de l’Ouest, Abidjan, le 29 avril 2022. 

(Inédit). 

 

468 Allocution d’ouverture du colloque en hommage à Miklós Vetö, Ambassade de Hongrie 

en France, le 31 mai 2022. (Diffusion YouTube) 

 

469. « Introduction du colloque « Joseph-Ratzinger-Benoît XVI et la culture française, le 5 mai 

2022, Université de Strasbourg, UR 4377. 

 

470 « Réponses » à Jean-Luc Marion, Danielle Cohen-Levinas, Philippe Soual et Grégory 

Woimbée. Colloque « Principe Alliance », Institut catholique de Toulouse, le 15 juin 2022 ; 

à paraître) 

 

471 « Nature et transgression. Anthropologie philosophique fondamentale ». Conférence 

donnée lors du congrès : « Médecine : réparatrice ou transformatrice ? » organisé par la 

Fédération internationale des Associations de Médecins catholiques et Catholic Physicians 

throughout the world, Rome, le 16 septembre 2022 (à paraître). 

 

472 « Réparation. Rédemption. Transfiguration ». Contribution à une théologie de la 

corporéité ». Conférence donnée lors du congrès : « Médecine : réparatrice ou 
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transformatrice ? » organisé par la Fédération internationale des Associations de Médecins 

catholique, et Catholic Physicians throughout the world, Rome, le 17 septembre 2022 (à paraître) 

 

 

473  The anthropological issue in interreligious dialogue » Keynote speaker, Congress of CO 

MIUCAP (Conférence mondiale des institutions catholiques de philosophie : « Faith, Reason ans 

Dialogue : Listening to Asia », Vidéoconférence, Manila (Philippines), le 16 novembre 2022 

(on line) 

 

474 Altérité, altération, alliance », Leçon inaugurale du Séminaire de phénoménologie, École 

Normale Supérieure (Ulm), le 24 janvier 2023. 

 

 

Prochainement : 

 

 

475 « Quel avenir pour le sacerdoce ? »  Conférence- débat, Collège des Bernardins/KTO, le 18 

avril 2023 

 

476« Théologie de l’appel », Conférence à l’Universidad de Salamanca, Facultad de teologia 

(Espagne), le 23 avril 2023 

 

477 « Quelle alliance des savoirs ? ». Conférence à l’université de Syracuse (Sicile), le 10 mai 

2023. 

 

478 « Crise anthropologique et cité », Conférence donnée à l’Agence internationale 

Démocratie et opinion publique (AIDOP), Le Saulchoir, Paris, le 6 juin 2023, 

 

479  « Levinas et la phénoménologie », conférence au colloque Levinas, Kaunas – Lituanie, 20 

juin 2023. 

 

480 « Europe et christianisme », Conférence-débat à l’Académie catholique des sciences de 

Lituanie, Vilnius, le 14 septembre 2023 

 

481 « Droit civil et droit religieux : La délimitation des espaces, approche épistémologique ». 

Conférence introductive du colloque « Justice étatique et justice ecclésiale » organisé à 

l’Université de droit de Toulon (France) avec les laboratoires de recherche : UMR 7318 Droit 

international comparé et européen (DICE), Centre de droit et de politique comparés J.-Cl. 

Escarras, Université de Toulon, le 25 octobre 2023. 

 

482. « Sacerdoce : anthropologie et théologie ». Conférence à Manille, Thomas University, 

Janvier 2024 
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XVI – RECENSIONS DES OUVRAGES DE Philippe CAPELLE-DUMONT 

 

- Le statut contemporain de la philosophie première (ed) 

- Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger 

- Philosophie et apologétique (ed), 

- Subjectivité et transcendance (edà  

- Jean Nabert et la question du divin 

- Phénoménologie et christianisme chez Michel Henry (ed) 

- Raison philosophique et christianisme (ed) 

- Le souci du passage (ed) 

- Expérience philosophique et expérience mystique (ed) 

- Dieu existe-t-il encore ? 

- Dieu et la raison 

- Finitude et mystère I 

- Dieu et la cité 

- Fenomenologia francesa actual 

- Anthologie. Philosophie et théologie (5 volumes)  

- Fiducia nella ragione ; trad. fr. Confiance dans la raison 

- Dieu en tant que Dieu. La question philosophique (ed) 

- Finitude et mystère II 

Orientaux chrétiens. Quelle issue ? 

- Religion et liberté (ed) 

Philosophie et inspiration chrétienne (ed) 

Dieu, bien entendu. Le génie intellectuel du christianisme. 

Finitude et mystère III 

Etudes heideggériennes 

Rationalités et christianisme contemporain (ed) 

Judaïsme et christianisme dans la philosophie contemporaine (ed) 

Le principe alliance, T. 1. :  Phénoménologie de l’alliance 

Le catholicisme contemporain en péril. 

 

dans : 

- Critique, Paris 
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- Etudes philosophiques, Paris 

- Revue philosophique, Paris, 

- Revue philosophique de Louvain 

- Revue théologique de Louvain 

- Zeitschrift für katholische Theologie 

- Archives de Philosophie, Paris 

- Bulletin critique du livre français 

- Revue de la France et de l’Etranger 

- Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, Paris 

- Revue des Sciences Religieuses, Strasbourg 

- Recherches de Science religieuse, Paris 

- Revue thomiste, Toulouse 

- Etudes théologiques et religieuses 

- Revue de théologie et de philosophie,  

- Nouvelle Revue Théologique 

- Bibliographie de la Philosophie. 

Teologia e filosofia (Naples) 

- Studia Phaenomanelogica, Bucarest 

- Ephemerides Theologica Locanienses 

- Regards protestants, Paris 

- Transversalités, Paris, 

- Etudes, Paris 

- Esprit, Paris 

- Esprit & Vie, Paris 

Science et esprit (Ottawa) 

 

 

 


