Entre Bible et Philosophie

Paul Ricœur (1913-2005)
Paul Ricœur reste pour beaucoup le modèle même de
l'intellectuel toujours interpellé par l'événement et
essayant d'y répondre simplement en penseur, et non en
maître penseur.
Passeur exemplaire, ayant tissé des amitiés fidèles mais
sans concession avec de nombreux philosophes et
penseurs contemporains, il se situe à la croisée des
grandes traditions philosophiques.

Paul Ricœur fut un intellectuel
protestant engagé. Il fut très proche
d’Emmanuel Lévinas.

Né en 1913, Paul Ricœur, orphelin de mère, perd son père à la guerre en 1915, et découvre
la philosophie au lycée de Rennes avec Roland Dalbiez. Licencié en philosophie à 20 ans, il
est reçu deuxième à l'agrégation en 1935. C'est à Paris, dans les années 30, qu’il poursuit
son apprentissage philosophique avec Gabriel Marcel. Pendant la guerre il sera fait
prisonnier.
Après la guerre, il enseigne trois ans au collège cévenol du Chambon où il achève sa thèse
sur la volonté. En 1948 il est nommé à l'Université de Strasbourg, avant de devenir
professeur à la Sorbonne en 1956. Écrivant régulièrement dans la revue Esprit et celle du
Christianisme social, il enseigne parallèlement pendant 10 ans à la Faculté protestante du
Boulevard Arago à Paris. En 1964 il fonde le département de philosophie de l'Université de
Nanterre avant d'être élu Doyen de la faculté des Lettres pendant les années agitées. Tout
en animant un séminaire renommé aux Archives Husserl à Paris, il entre en 1970 au
département de philosophie de l’Université de Chicago et partage alors son temps entre les
États-Unis et la France.
Les années 80 consacrent le retour de Paul Ricœur au premier plan de la vie intellectuelle
française. Il ne cesse pour autant de voyager dans le monde et d'y encourager une
philosophie en prise avec les questions contemporaines. Il est lauréat de nombreux prix (Prix
Hegel à Stuttgart, Grand Prix de l'Académie Française, de la Ville de Paris, et de l'Académie
des sciences morales et politiques, prix de Kyoto en 2000, prix Paul VI en 2003, prix John W.
Kluge à Washington en 2004). Jusqu’à sa mort en 2005, le philosophe poursuit une œuvre
reconnue internationalement pour son originalité, son engagement moral et politique, et son
ampleur exceptionnelle.
L'œuvre de Paul Ricœur a commencé après-guerre sous le signe de la Philosophie de la
volonté, et de l'éthique sociale.
Il ne cesse pour autant de rester en débat avec des sources non-philosophiques de la
philosophie, et notamment les textes bibliques (Penser la Bible, 1998).
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