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6.Enseignement. Encadrement de la recherche.  
7.Média et diffusion de la recherche 
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1. FORMATION____________________________________________________ 
 
2022. Qualification CNU (section 17) 
 
2012-2014. Position postdoctorale à l’Institut de philosophie de l’Université Pontificale 
Catholique du Chili : « Ontology of Life and Ethics of Responsibility in Hans Jonas »  
 
2009. Doctorat de philosophie : « La pensée de la vie et ses implications cosmologiques et 
morales chez Henri Bergson et Hans Jonas » sous la direction du Pr. Renaud Barbaras - 
Université Paris I Sorbonne  
 
2007. Agrégation de philosophie (reçu 6e)  
 
2002. DEA de philosophie : « La signification de la théorie bergsonienne de la mémoire », 
sous la direction du Pr. R. Barbaras - Université de Clermont-Ferrand. 
 
2000. CAPES de philosophie (reçu 1er) 
 
1997. Maitrise de philosophie : « La méthode philosophique chez Bergson » sous la 
direction du Pr. Jean-François Marquet - Université Paris IV Sorbonne 
 

1993-1995. Lettres et première supérieures (Lycée Stanislas, Paris). Admissibilité à l’ENS 
ULM.  
 
1992-1993. Mathématiques supérieures (Lycée Charlemagne, Paris) 
 
1992. Baccalauréat Scientifique (Lycée Louis-le-Grand, Paris) 
 

2. FONCTIONS____________________________________________________ 
 
2019-2021. Directeur de la Recherche de l’Institut de Philosophie de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
 
2018. Professeur Associé à l’Institut de Philosophie de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile 
 
2014. Professeur Assistant à l’Institut de Philosophie de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (Concours international de recrutement) 
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2011. Vice-président du jury de délibération de baccalauréat (fonction de président) 
 
2001-2012. Enseignement dans le secondaire 
 

3. PROJETS DE RECHERCHE______________________________________ 
 
2022-2024. Le réalisme philosophique de Sartre dans l’Être et le Néant à l’épreuve de la phénoménologie 
asubjective de Patočka sur la question cruciale du corps. 
Projet de recherche Fondecyt Regular de l’Etat chilien (23 640 000 pesos chiliens/ 27 777 
US dollars approx.) 
 
2021-2024. Projet de recherche PIA de la Pontificia Universidad Católica de Chile (8 000 
000 pesos chiliens/ 11 000 US dollars approx.) 
 
2021-2022. Une approche phénoménologique de la relation entre mythe et philosophie chez Hans Jonas et 
Jan Patočka.  
Projet de recherche de la Pastorale de la PUC de Chile en collaboration avec Jelson 
Oliveira, Gabriel Vidal et Cristian Gonzalez (4.850.000 pesos chiliens/ US dollars 6900 
approx.) 
 
2018- 2021. Anthropologie, histoire et éthique chez Patočka à partir d’une appropriation de l’anthropologie 
de Arendt  
Projet de recherche Fondecyt Regular de l’Etat chilien (48 672 000 pesos chiliens/ 68 900 
US dollars approx.)  
 
2016-2018. Donation de la vie et phénoménologie de la perception : Merleau-Ponty, Henry, Patočka 
Projet de recherche Fondecyt Regular de l’agence nationale de la recherche de l’Etat chilien 
(23 581 000 pesos chiliens / 39 500 US dollars approx.)  
 
2012-2014. Ontology of Life and Ethics of Responsibility in Hans Jonas  
Projet de recherche postdoctorale Fondecyt de l’agence nationale de la recherche de l’Etat 
chilien (22 096 000 pesos chiliens/ 45 652 US dollars approx.) 
 
NB : Les projets de recherche très compétitifs de l’Etat chilien (Fondecyt Regular)  
permettent d’obtenir des fonds pour animer la recherche sous la forme d’échanges 
internationaux, d’organisation de colloques, de bourses d’étudiants (doctorat/master).  
 

4. PUBLICATIONS_________________________________________________ 
 

A. Ouvrages  
 

a) En nom propre 
 
2022. La démocratie environnementale. Préserver notre part de nature, Paris, PUF  
coll. « L’écologie en questions ». 
https://www.puf.com/content/La_d%C3%A9mocratie_environnementale 
 
Résumé : Cet essai prétend articuler l’exigence d’un principe éthique de responsabilité pour  
la vie et les générations futures avec le principe d’une politique démocratique. Il s’agit donc 
de donner les coordonnées d’une démocratie environnementale mais en ouvrant également  
la réflexion  à la question d’une éthique de caractère ontologique s’appuyant sur les pensées  

https://www.puf.com/content/La_d%C3%A9mocratie_environnementale
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de Hans Jonas et de Arne Naess sur la base d’une discussion critique avec l’éthique  
environnementale nord-américaine (Leopold, Callicott, Holmes Rolston III). 

 
Traduction en espagnol: La democracia medioambiental. Preservar nuestra parte de  
naturaleza. Santiago, Ediciones UC (2022). [A paraître au second semestre] 

 
2022. [A paraître le 24 juin] La condition sensible. Chair, événement, Eros, Paris, Hermann, coll.  
« De visu »  
 
2013. Ontologie de la vie et éthique de la responsabilité selon Jonas, Paris, Vrin, coll. « Histoire de la 
philosophie ». 
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711625178 
 
Résumé : La tâche que s’assigne Hans Jonas est double mais se résout dans une seule et même 
intuition. Il s’agit, d’une part, de montrer que l’ontologie trouve sa vérité à condition de 
surmonter le dualisme du sujet et de l’objet, et de se défaire définitivement du point de vue 
de la substance dont celui-ci procède. Il s’agit, d’autre part, de donner un fondement à 
l’éthique en échappant au risque de subjectivisme. Or c’est en méditant sur la finitude de la  
vie que l’on pourra, quasiment dans un même geste, non seulement penser authentiquement  
l’ouverture de l’homme à l’être mais également le devoir qui lui incombe à l’égard du monde.  
L’ontologie de la vie est la condition d’une anthropologie qui apprend à l’homme ce qu’il est  
mais aussi ce qu’il doit faire. Pour mener à bien cette restitution de l’articulation entre  
l’ontologie et l’éthique de la vie, nous confrontons, sur tel ou tel aspect critique de son œuvre,  
la pensée de Jonas aux démarches de Spinoza, Uexküll, Varela, Heidegger, Ricoeur, Levinas  
et Habermas entre autres. 

 
2013. Jonas, Paris, Belles Lettres, coll. « Figures du Savoir ».  
https://www.lesbelleslettres.com/livre/1029-jonas 
 
Résumé : Hans Jonas (1903-1993), philosophe juif allemand, élève de Husserl, Heidegger et Bultmann, ami de 
Hannah Arendt, successivement établi en Palestine, au Canada et à New-York, a élaboré une pensée originale, 
trop souvent reçue dans la dispersion. On le connaît tantôt pour ses travaux sur la Gnose, tantôt pour son livre 
Le Concept de Dieu après Auschwitz, ou encore sa « biologie philosophique », ou enfin « le principe 
responsabilité » qu'il a formulé. 
On se propose ici d'exposer les grands thèmes de cette œuvre – le nihilisme gnostique, l’enracinement dans le 
monde matériel, la refondation éthique – en prenant le concept de vie pour fil directeur parce qu’il donne à 
cette œuvre plurielle son foyer et son unité. C’est en effet la découverte d’un air de famille entre l’esprit de la 
Gnose et la pensée heideggerienne de l’existence qui conduit Hans Jonas à prendre conscience de l’oubli de la 
vie par la philosophie et à en repenser le concept dans un dialogue avec les données de la biologie. Fort d’une 
philosophie de la vie ainsi conçue, il peut alors prendre en charge les défis contemporains lancés par la technique 
en proposant une éthique de la responsabilité, qui fixe des obligations à l’égard de la vie et des générations 
futures. 

 
2012. Hans Jonas et le Principe Responsabilité, Paris, PUF, coll. « Philosophies »  
https://www.puf.com/content/Hans_Jonas_et_le_Principe_Responsabilit%C3%A9 
 
Résumé : Naître et mourir, telles sont les limites de notre vie, et telles en sont aussi les  
conditions. C’est dans la lutte contre la mort prématurée et dans la promotion des naissances  
que l’art médical trouve sa signification. Mais se pourrait-il que les techniques mises au service  
d’une telle mission puissent paradoxalement se retourner contre elle, et d’instruments devenir  
obstacles ? Se pourrait-il que le médecin doive également se soucier de la dignité de la vie que  
l’appareillage technique pourrait compromettre ? C’est à l’éthique de répondre à ces questions  
en mettant au jour les nouvelles responsabilités qui s’imposent au médecin et au chercheur. 
Hans Jonas met à l’épreuve les acquis du Principe Responsabilité sur les questions afférentes à  
l’éthique médicale. Cet ouvrage en rend compte en s’appuyant sur les analyses de Technik,  
Medizin und Ethik, ouvrage encore peu connu du public français. 

 
b) Direction d’ouvrage 

http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711625178
https://www.lesbelleslettres.com/livre/1029-jonas
https://www.puf.com/content/Hans_Jonas_et_le_Principe_Responsabilit%C3%A9
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2019. Vocabulário Hans Jonas (éd. avec J. Oliveira), Caxias do Sul, Editora da Universidade 
do Caxias do Sul, 2019  
https://www.ucs.br/educs/livro/vocabulario-hans-jonas/ 
 
Cet ouvrage se présente comme un dictionnaire des concepts fondamentaux de Hans Jonas. Les entrées ont 
été rédigées par une équipe internationale de 31 universitaires que nous avons sollicitée avec Jelson Oliveira et 
qui comprend, entre autres collègues, Paolo Becchi, Dietrich Böhler, Michael Bongardt, Laura Bossi, Nathalie 
Frogneux, Xavier Guchet, Tomás Domingo Moratalla, Dmitri Nikulin, Marie-Geneviève Pinsart, Roberto, 
Rubio, Emidio Spinelli, Luca Valera, Lawrence Vogel.  

 
 
2017. La fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion (éd.), Buenos Aires, Prometeo 
https://www.prometeoeditorial.com/libro/961/La-fenomenologia-de-la-donacion-de-
Jean-Luc-Marion 
 
2013. L’éthique de la vie chez Hans Jonas (éd. avec C. Larrère), Paris,  Editions de la 
Sorbonne. 
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100956870 
 
Résumé : Le développement fulgurant des biotechnologies et les modifications en cours des équilibres 
écosystémiques conduisent à porter au premier plan le souci pour la vie et pour la nature. Ces inquiétudes font 
naître le besoin d'une éthique dont la vie serait l'objet spécifique. Cependant, et dans le même moment, une 
inquiétude contraire se fait sentir. La prépondérance du thème de la vie n'exprime-t-elle pas un recul de notre 
modèle de civilisation ? Nous avons construit notre monde, et même le monde, en refusant de rabaisser 
l'homme au niveau de l'espèce et en faisant de l'humanité un idéal irréductible à tout donné biologique. En 
appeler à une éthique de la vie, n'est-ce pas régresser en deçà des conditions qui ont permis de construire un 
monde véritablement humain ? En proposant une éthique de la responsabilité envers la vie et les générations 
futures, le grand philosophe allemand Hans Jonas laisse entendre qu'il faut que l'ancien monde meure pour 
qu'un nouveau puisse naître. D'ailleurs, si la nouvelle éthique porte sur la vie, elle n'en néglige pas pour autant 
l'homme, puisqu'elle contribue à redéfinir l'humanisme sur des bases plus assurées. 
La vie n'est peut-être pas en effet seulement cette « chose » fragile à préserver mais également ce qui permet de 
fonder l'éthique de l'avenir. C'est en tout état de cause de telles propositions que ce livre formule sur un mode 
critique, livre qui se veut également un hommage à la mémoire de Hans Jonas, mort il y a vingt ans. 

 
c) Direction de numéros de revue  

 
2019. « Inter-Continental Dialogues » (« conference editor » avec L. Valera),  
Environmental Ethics, Volume 41, Issue 3. 
 
Résumé : Les articles publiés dans ce numéro de Environmental Ethics procèdent du colloque  
international réalisé à la Pontificia Universidad Catolica de Chile en 2016 dans lequel il s’est  
agi d’interroger « l’effectivité » de l’éthique environnementale et de la mettre en rapport avec  
la nécessité d’une réflexion de caractère juridique, institutionnel et politique. 

 
2019. Jan Patočka, Número especial 3 Aporia  
http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/issue/view/139 
 
Ce numéro présente les coordonnées fondamentales de la philosophie de Jan Patočka et  
réunit des contributions internationales de Renaud Barbaras, James Dodd, Mariana Larison,  
Karel Novotný, Ovidiu Stanciu, Emre San, Agustín Serrano de Haro. Il comporte également  
une traduction inédite de Patočka de ses leçons sur le corps.  

 
2014. Jonas (dir. J.-C. Gens et E. Pommier), Alter n°22.  
https://journals.openedition.org/alter/272 
 

https://www.ucs.br/educs/livro/vocabulario-hans-jonas/
https://www.prometeoeditorial.com/libro/961/La-fenomenologia-de-la-donacion-de-Jean-Luc-Marion
https://www.prometeoeditorial.com/libro/961/La-fenomenologia-de-la-donacion-de-Jean-Luc-Marion
http://www.editionsdelasorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100956870
http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/issue/view/139
https://journals.openedition.org/alter/272
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d) Traduction  

 
2012. L’art médical et la responsabilité humaine, Préface du Pr. E. Hirsch, coll. Passages, Le 
Cerf. (Traduction partielle de « Technik, Medizin und Ethik » de Hans Jonas avec une  
Introduction)  
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8365/l-art-medical-et-la-responsabilite-
humaine 
 
 

B. Articles 
 
2022. An Ethical Perspective on the Historical Development of Humanity in Patočka, The 
New Centennial Review (à paraître)  
2020. La révolte chilienne (octobre-novembre 2019), Cités (n° 83). 
https://www.cairn.info/revue-cites-2020-3-page-99.htm 
2020. La proposition de vivre de Xavier Dolan, Esprit 
https://esprit.presse.fr/actualites/eric-pommier/la-proposition-de-vivre-de-xavier-dolan-
43087 
2020. La différence phénoménologique selon Barbaras et Marion. (Projet, méthode et ligne 
de tension), Trans/form/ação, volume 43, numero 3  
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/8116 
2020. Política de la responsabilidad: Desde Hans Jonas hacia Iris Marion Young, Aurora 
vol.32 n°57 
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/26136 
2020. The problem of history in Patočka on the basis of an appropriation of Arendt’s 
anthropology, Philosophy Today, 64:1  
https://www.pdcnet.org/philtoday/content/philtoday_2020_0064_0001_0185_0203 
2020. La confianza pública en Arendt, Veritas n°47 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/veritas/n47/0718-9273-veritas-47-59.pdf 
2019. La vida del aparecer (Henry-Patočka), Pensamiento, vol. 75, Núm. 285   
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/11659 
2019. Introduction avec Luca Valera du numéro collectif « Inter-Continental Dialogues », 
Environmental Ethics, Volume 41, Issue 3  
 
2019. The Problem of Environmental Democracy. Responsibility and Deliberation, 
Environmental Ethics, Volume 41, Issue 4, Inter-Continental Dialogues II.  
https://www.pdcnet.org/enviroethics/content/enviroethics_2019_0041_0004_0305_0317 
 
Résumé : Cet article constitue le noyau séminal de La Démocratie environnementale publiée en 2022. Il s’agit de 
dépasser l’aporie politique rencontrée dans Le principe responsabilité de Hans Jonas. Alors qu’il propose un 
principe éthique de responsabilité dirigé vers la vie et les générations futures utilisable par la puissance publique 
(plutôt que par les acteurs privés), force est de reconnaître que l’examen, mené dans les deux dernières parties 
du Principe responsabilité, des différents régimes politiques susceptibles d’incarner cette éthique se solde par un 
échec. Faut-il donc renoncer à l’éthique au motif qu’elle ne peut s’incarner politiquement ou bien se résoudre à 
une application autoritaire du principe de responsabilité ? Nous proposons dans cet article les lignes d’un 
dépassement possible de cette alternative.  

 
2018. Archi-acontecimiento y carne. Renaud Barbaras en los límites de la fenomenología in: 
“Los límites de la fenomenicidad", Escritos de Filosofía, Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires, número 6  
 
2018. La réalisation de soi au prisme de la philosophie de la nature de Naess, Alter n°26 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8365/l-art-medical-et-la-responsabilite-humaine
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8365/l-art-medical-et-la-responsabilite-humaine
https://www.cairn.info/revue-cites-2020-3-page-99.htm
https://esprit.presse.fr/actualites/eric-pommier/la-proposition-de-vivre-de-xavier-dolan-43087
https://esprit.presse.fr/actualites/eric-pommier/la-proposition-de-vivre-de-xavier-dolan-43087
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/8116
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/26136
https://www.pdcnet.org/philtoday/content/philtoday_2020_0064_0001_0185_0203
https://scielo.conicyt.cl/pdf/veritas/n47/0718-9273-veritas-47-59.pdf
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/11659
https://www.pdcnet.org/enviroethics/content/enviroethics_2019_0041_0004_0305_0317
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https://journals.openedition.org/alter/613 
 
Résumé : Cet article offre une présentation problématique et conceptuelle de l’articulation 
entre l’ontologie et l’éthique de la réalisation de soi de Arne Naess.  
 
2018. Um novo mundo. Etica do sacrificio e fenomenología asubjetiva. Jan Patočka, 
Aurora v. 30, n°50  
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/22204 
2017. La posibilidad de la historia en la época de la responsabilidad. Vida, historia y Ética 
en Hans Jonas, Anuario Filosófico, vol. 50 n°3 
https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-filosofico/article/view/13424 
 
2017. Hans Jonas’s Biological Philosophy: Metaphysics or Phenomenology ?, International 
Philosophy Quarterly, volume 57, Issue 4  
https://www.pdcnet.org/ipq/content/ipq_2017_0999_9_18_94?file_type=pdf 
 
Abstract : Should we understand the biological philosophy of Hans Jonas as a phenomenology for unveiling 
the phenomenon of life or as a kind of Hegelian metaphysics that presents life as a substantial principle? To 
answer that question, we need to deal first with the question of our access to other living beings and then with 
the problem of the spiritualization of the concept of evolution. This article will use an essay called “Organism 
and Freedom: An Essay in Philosophical Biology.” 

 
2017. Donación de la vida y fenomenología de la percepción (Merleau-Ponty/Henry), 
Revista de Filosofía, vol.73 
https://revistas.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/47736 
2017. L'éthique de la responsabilité au fondement du devoir de soin : par-delà l'opposition 
de l'autonomie et de la vulnérabilité in : Penser l'humain vulnérable. De la philosophie au 
soin (ed. D. Jousset et J.-M. Boles). Presses Universitaires de Rennes.  
https://www.pur-editions.fr/product/7562/penser-l-humain-vulnerable 
2016. Sauver le phénomène éthique pour préserver l'avenir : Jonas et Patočka, la 
responsabilité ou le sacrifice ?, Archives de Philosophie, vol 3 tome 79, Paris, PUF 
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-3-page-525.htm 
 
2016. De la communauté biotique à la Terre : fonder le devoir écologique dans un horizon 
jonassien, Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, PUF, n° 1.  
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2016-1-page-7.htm 
 
Résumé : C’est au moins un triple problème que l’éthique environnementale doit affronter en vue de sa 
constitution. Il s’agit, en premier lieu, de comprendre comment nous pouvons construire un accès à la notion 
de « communauté biotique », en second lieu, de savoir quel sens d’être il faut lui accorder, et enfin à quelles 
conditions on peut considérer qu’il s’agit là d’un objet doté de valeur. La réponse à cette triple interrogation, 
épistémologico-ontologique et axiologique, est la condition pour penser un devoir écologique. Dans ce but 
nous souhaitons montrer que les héritiers de Leopold, Callicott et Rolston se heurtent à une aporie qu’ils ne 
dépassent pas. Or la question du changement climatique, en particulier telle qu’elle est abordée dans le dernier 
état de la pensée de Callicott dans Thinking Like a Planet, s’avère à cet égard éclairante, puisqu’elle acte la 
possibilité et la nécessité de réformer l’éthique environnementale en vue de surmonter une telle aporie tout en 
la mettant en crise comme jamais. Il s’agira alors de montrer en quel sens la pensée de Jonas nous fournit des 
éléments pour dépasser cette limite sans préjuger pour autant du caractère définitif de ce dépassement. 

 
2016. El resplandor del otro se encuentra en el borde del mundo. Husserl, Levinas, 
Barbaras, Opúsculo Filosófico, Mendoza, año IX n°25  
https://www.researchgate.net/publication/311218921_El_resplandor_del_otro_se_encue
ntra_en_el_borde_del_mundo_Husserl_Levinas_Barbaras 

https://journals.openedition.org/alter/613
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/22204
https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-filosofico/article/view/13424
https://www.pdcnet.org/ipq/content/ipq_2017_0999_9_18_94?file_type=pdf
https://revistas.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/47736
https://www.pur-editions.fr/product/7562/penser-l-humain-vulnerable
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-3-page-525.htm
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2016-1-page-7.htm
https://www.researchgate.net/publication/311218921_El_resplandor_del_otro_se_encuentra_en_el_borde_del_mundo_Husserl_Levinas_Barbaras
https://www.researchgate.net/publication/311218921_El_resplandor_del_otro_se_encuentra_en_el_borde_del_mundo_Husserl_Levinas_Barbaras
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2016. Avec J.-P. Pierron : Autonomie et vulnérabilité, La Bioéthique à la lumière de la 
biologie philosophique de Hans Jonas, Medicina e Morale, n °6, Rivista Internazionale di 
Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy. 
https://www.medicinaemorale.it/index.php/mem/article/view/467 
2016. A improvidência divina. Prologue à l’édition brésilienne de : O Conceito de Deus 
após Auschwitz. Uma voz judía. H. Jonas, trad. Lilian Godoy, São Paulo, Paulus Editora  
https://www.paulus.com.br/loja/appendix/4174.pdf 
2016. Aportes de la fenomenología de Husserl a la filosofía moral, Pensamiento político, 
numero 7 

https://pensamientopolitico.udp.cl/index.php/pensamiento-politico-

udp/article/view/104/91 
2015. Life and Anthropology: A Discussion between Kantian Criticism and Jonasian 
Ontology, Giornale Critico di Storia delle Idee n°14 
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/52314/Life%20and%20Anthrop
ology%20a%20discussion%20between%20Kantian%20Criticism%20and%20Jonasian%20
Ontology.pdf 
2014. La hermenéutica de la vida fáctica en Los Problemas fundamentales de la 
fenomenología (1919-1920) de Heidegger, Alea n°12, Barcelona.  
 
2014. La responsabilité de la vie: l’autonomie dans la responsabilité, Alter n°22.  
https://journals.openedition.org/alter/303 
Version révisée publiée en espagnol : “La ética de la vida más allá del humanismo 
biocentrado de Hans Jonas” Cuestiones de Filosofía, UPTC  
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/11868 
 
Résumé : Cet article a pour but de montrer que la pensée jonassienne de la vie permet de résoudre une certaine 
antinomie entre les notions de vulnérabilité et d’autonomie nécessaires pour penser le statut éthique de l’homme 
et du vivant. Pour autant, le philosophe ne permet pas pleinement de penser l’unité de l’éthique médicale et de 
l’éthique environnementale à partir du principe de responsabilité ce qui requiert un dépassement, dont nous 
indiquons les lignes directrices, de ce discours. 

 
2014. L’éclat de l’autre à la lisière du monde chez Renaud Barbaras, Iris, Annales de 
Philosophie, vol. 35, Beyrouth.  
2013.    Le phénomène de la vie au prisme de Jonas et de Merleau-Ponty, Alter n°21. 
https://journals.openedition.org/alter/842 
Version espagnole: El fenómeno de la vida: bajo el prisma de Hans Jonas y de Maurice 
Merleau-Ponty, Aporia n°19, 2020 http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/article/view/10648 
2013. Ethique et politique chez Hans Jonas et Hannah Arendt, Revue de Métaphysique et 
Morale n° 78 
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2013-2-page-271.htm 
Version en portugais, traduit par J. Oliveira : Ética e política em Hans Jonas e Hannah 
Arendt, Aurora, v.28, n.43, 2016. 
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/aurora.28.043.DS12 
2013. Le sens de la vie chez Hans Jonas, Etudes.  
https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-4-page-485.htm 
2012. La responsabilité en discussion. Apel-Jonas, Revue Philosophique de la France et de 
l’Etranger, tome 137, n°4  
https://www.cairn.info/revue-philosophique-2012-4-page-495.htm 
Version en portugais traduit par J. Oliveira : A responsabilidade em discussão: Apel-Jonas 
in:  Etica, Tecnica, Responsabilidade (eds. Helder Buenos Aires de Carvalho - Jelson 
Oliveira)  Editora CRV Edufpi, 2015. 

https://www.medicinaemorale.it/index.php/mem/article/view/467
https://www.paulus.com.br/loja/appendix/4174.pdf
https://pensamientopolitico.udp.cl/index.php/pensamiento-politico-udp/article/view/104/91
https://pensamientopolitico.udp.cl/index.php/pensamiento-politico-udp/article/view/104/91
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/52314/Life%20and%20Anthropology%20a%20discussion%20between%20Kantian%20Criticism%20and%20Jonasian%20Ontology.pdf
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/52314/Life%20and%20Anthropology%20a%20discussion%20between%20Kantian%20Criticism%20and%20Jonasian%20Ontology.pdf
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/52314/Life%20and%20Anthropology%20a%20discussion%20between%20Kantian%20Criticism%20and%20Jonasian%20Ontology.pdf
https://journals.openedition.org/alter/303
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/11868
https://journals.openedition.org/alter/842
http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/article/view/10648
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2013-2-page-271.htm
https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/aurora.28.043.DS12
https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-4-page-485.htm
https://www.cairn.info/revue-philosophique-2012-4-page-495.htm
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2012. L’hommage critique de Hans Jonas à la philosophie de l’organisme de Whitehead. 
Revue Philosophique de Louvain, tome 110, n°3 https://www.jstor.org/stable/26479974 
2011.La phénoménologie de la vie de Renaud Barbaras. Studia phaenomenologica vol n° 
11  
2011. La transcendance de la vie. Destruction, réduction et construction selon Hans Jonas. 
Alter n°19 https://journals.openedition.org/alter/1422 
2011.La résolution du problème de la liberté dans l’Essai sur les données immédiates de la 
conscience de Bergson, Klêsis n°18 
 https://www.revue-klesis.org/pdf/Varia03PommierBergson.pdf 
2011. Economie et éthique selon Hans Jonas, Cahiers d’Économie Politique n° 60 
https://www.jstor.org/stable/43107790?refreqid=excelsior%3A005a390e96a867092705bc
a510e3ac35 
2010. Mort cérébrale et transplantation d’organes selon Hans Jonas, Mag Philo nº26 
http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=77 
2010. La compréhension bergsonienne de la vie en débat avec l’explication scientifique du 
vivant. L’Enseignement Philosophique, année 60, nº6  
https://www.cairn.info/revue-l-enseignement-philosophique-2010-6-page-39.htm 
2010. La phénoménologie de la vie de Hans Jonas en débat avec la conception spinoziste 
de l’organisme. Conatus – Filosofia de Spinoza v.4 n°7 
https://revistas.uece.br/index.php/conatus/article/view/1715 
2010. Le sens de la liberté chez Bergson. Les Cahiers Philosophiques nº122  
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques1-2010-2-page-57.htm 
2010. La relation à autrui chez Bergson. Philonsorbonne nº4   
http://edph.univ-paris1.fr/phs4/pommier.pdf 
 

C. Chapitres de livre 
 
2022. La perspectiva asubjetiva de Jan Patočka sobre el fenómeno-límite de la violencia in:  
Poblado en llamas: comunidad y violencia en la mirada filosófica contemporánea (coord. 
D. Michelow). Espagne, Tecnos. (A paraître) 
2022.Arendt and Hans Jonas: Acting and Thinking after Heidegger in. Hannah Arendt and 
the History of Thought (dir. Marguerite La Caze and Daniel Brennan), in Continental 
Philosophy and the History of Thought, Lexington Books, Rowman & Littlefield. (A 
paraître) 
2021.  Rezeption- Frankreich in: Hans Jonas-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung (eds. Dr. 
Michael Bongardt, Prof. Dr. John-Stewart Gordon, Prof. Dr. Holger Burckhart, Prof. Dr. 
Jürgen Nielsen). J.B. Metzler  
2020. La réalité de l’événement à l’épreuve de la chair selon Marion, in : Die Welt und das 
Reale, Karel Novotný & Cathrin Nielsen (Hrsg.), Verlag Traugott Bautz GmbH. Version 
espagnole : 2020. Acontecimiento y carne en Jean-Luc Marion in: El fenómeno saturado. 
Reflexiones sobre la excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion, 
Jorge Luis Roggero (ed), , Buenos Aires, SB Editorial, colección "Post-visión" 
2019. L’avenir de l’humanisme chez Hans Jonas et Emmanuel Levinas au fil directeur de la 
question de la vie in La phénoménologie et la vie (éds. A. Zafrani et Y.-C. Zarka), Paris, Le 
Cerf 
2017. La donación de la carne según Marion in: La fenomenología de la donación de Jean-
Luc Marion (ed. E. Pommier), Buenos Aires, Prometeo 
2015. La pensée pratique de Hans Jonas et l’éthique environnementale nord-américaine in :  
Les philosophies environnementales européennes, Europeana n°6, L’Harmattan.   

https://www.jstor.org/stable/26479974
https://journals.openedition.org/alter/1422
https://www.revue-klesis.org/pdf/Varia03PommierBergson.pdf
https://www.jstor.org/stable/43107790?refreqid=excelsior%3A005a390e96a867092705bca510e3ac35
https://www.jstor.org/stable/43107790?refreqid=excelsior%3A005a390e96a867092705bca510e3ac35
http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=77
https://www.cairn.info/revue-l-enseignement-philosophique-2010-6-page-39.htm
https://revistas.uece.br/index.php/conatus/article/view/1715
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques1-2010-2-page-57.htm
http://edph.univ-paris1.fr/phs4/pommier.pdf
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https://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=48874&no_revue=892&razSq
lClone=1 
2014. Le sens du sacré chez Hans Jonas in :  Y a-t-il du sacré dans la nature ? (éds. B. 
Hurand et C. Larrère), Editions de la Sorbonne. 
 
2013. La mort est-elle la possibilité la plus propre de la vie ? Heidegger et Jonas face à la 
théorie de l’apoptose, in : Nouvelle représentation de la vie en biologie et philosophie du 
vivant (éd. L. Cherlonneix avec la collaboration de J.-C. Ameisen), Éditions de Boeck  
 
Résumé : Dans ce chapitre d’ouvrage, nous examinons la possibilité d’un rapprochement 
entre la théorie scientifique de l’apoptose présentée par Jean-Claude Ameisen avec la 
phénoménologie de la vie de Hans Jonas. Ce rapprochement se justifie par l’idée, qui semble 
commune, selon laquelle la relation à la mort habite et définit le vivant.  
 

5. COMMUNICATIONS_____________________________________________ 
 

a) Organisation de colloques et de séminaires 
 
 
« Why the lived-body does not exist » par Claude Romano 

Conférence à distance, Pontificia Universidad Catolica de Chile (7 
juillet 2020)  
http://filosofia.uc.cl/noticias/importante-filosofo-frances-dictara-
conferencia-virtual-sobre-la-corporalidad-y-el-mundo-en-el-
instituto-de-filosofia-uc 

Antropologia, historia y ética: Patočka/Arendt 
 Colloque international en ligne, Pontificia Universidad Católica de 
Chili (1er-2 juillet 2020) 
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-virtual-historia-
antropologia-y-etica-jan-pato%C4%8Dka-hannah-arendt 

"La discusión de Arendt, Patočka y Husserl sobre el movimiento primero de la existencia  
humana" et "Acerca de la temporalidad del dolor físico, con atención a ciertos manuscritos de Patočka" par 
Agustín Serrano de Haro 

Séminaires, Pontificia Universidad Católica de Chile (8-9 janvier  
2020)  
http://filosofia.uc.cl/noticias/agustin-serrano-de-haro 

El Principio Responsabilidad de Hans Jonas: 40 años después.   
Colloque international, Pontificia Universidad Católica de Chile, co-
organisé avec L. Valera (2-3 octobre 2019) 
http://filosofia.uc.cl/noticias/primer-dia-del-congreso-
internacional-el-principio-de-responsabildad-hans-jonas-40-anos-
despues 

El aparecer en cuanto tal. Vida y percepción en Henry, Merleau-Ponty y Patočka, Colloque 
international, Pontificia Universidad Católica de Chile (5-6 
Décembre 2017) 

 http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquiovidaypercepcion 
Second colloque national de phénoménologie pour étudiants, Pontificia Universidad Católica de Chile, 

co-organisé avec A. Gatica, J. Retamal, F. Núñez, C. Vecino. (30-31 
mai 2017) 

 http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-fenomenologia 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=48874&no_revue=892&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=48874&no_revue=892&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=48874&no_revue=892&razSqlClone=1
http://filosofia.uc.cl/noticias/importante-filosofo-frances-dictara-conferencia-virtual-sobre-la-corporalidad-y-el-mundo-en-el-instituto-de-filosofia-uc
http://filosofia.uc.cl/noticias/importante-filosofo-frances-dictara-conferencia-virtual-sobre-la-corporalidad-y-el-mundo-en-el-instituto-de-filosofia-uc
http://filosofia.uc.cl/noticias/importante-filosofo-frances-dictara-conferencia-virtual-sobre-la-corporalidad-y-el-mundo-en-el-instituto-de-filosofia-uc
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-virtual-historia-antropologia-y-etica-jan-pato%C4%8Dka-hannah-arendt
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-virtual-historia-antropologia-y-etica-jan-pato%C4%8Dka-hannah-arendt
http://filosofia.uc.cl/noticias/agustin-serrano-de-haro
http://filosofia.uc.cl/noticias/primer-dia-del-congreso-internacional-el-principio-de-responsabildad-hans-jonas-40-anos-despues
http://filosofia.uc.cl/noticias/primer-dia-del-congreso-internacional-el-principio-de-responsabildad-hans-jonas-40-anos-despues
http://filosofia.uc.cl/noticias/primer-dia-del-congreso-internacional-el-principio-de-responsabildad-hans-jonas-40-anos-despues
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquiovidaypercepcion
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-fenomenologia
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¿Potencia e impotencia de la ética ambiental? 
Colloque international, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
coorganisé avec Luca Valera (23-24 novembre 2016) 
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-internacional-qpotencia-e-
impotencia-de-la-etica-ambientalq 

Didier Franck. La carne y el pensar: ¿Un paso más allá de la fenomenología? 
Séminaire et colloque international, Universidad Diego Portales et 
Pontificia Universidad Católica de Chile, co-organisé avec Aïcha 
Messina, avec la présence de Didier Franck (23-25 août 2016)  
https://institutodefilosofia.udp.cl/en/2016/08/01/coloquio-didier-
franck-la-carne-y-el-pensar-un-paso-mas-alla-de-la-fenomenologia/ 

Premier colloque national de phénoménologie pour étudiants, Pontificia Universidad  
Católica de Chile, co-organisé avec A. Gatica, J. Retamal, F. Núñez.  
(30-31 Mai 2016) 
https://www.academia.edu/30356850/I_COLOQUIO_NACION
AL_DE_FENOMENOLOG%C3%8DA_PARA_ESTUDIANTE
S_VIDA_EXISTENCIA_Y_%C3%89TICA_30_Y_31_DE_MAY
O_2016_PUC_SANTIAGO_CHILE 

La fenomenología de la donación de J.-L. Marion 
Colloque international, Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
avec la présence de Jean-Luc Marion (8-11 septembre 2015) 
https://www.clafen.org/noticias/Marion_Chile.jpg 

La fenomenología de la vida de Renaud Barbaras   
Séminaire et colloque, Pontificia Universidad Católica de Chile et 
Universidad Alberto Hurtado,  avec la présence de Renaud 
Barbaras, coorganisé avec P. Mena et L. Flores Hernández (8-9 
janvier 2014)  
http://filosofia.uc.cl/noticias/renaud-barbaras-visitara-filosofia-uc 

L’éthique à l’épreuve de la technique chez Hans Jonas. Seul un Dieu peut-il vraiment nous sauver ? 
Colloque international, Paris I Sorbonne, coorganisé avec B. 
Bensaude-Vincent, J.-C. Gens et C. Larrère (25-26 octobre 2013) 

https://www.academia.edu/5176823/Colloque_international_%C3%A0_la_Sorbonne_ave
c_B_Bensaude_Vincent_J_C_Gens_et_C_Larr%C3%A8re_L_%C3
%A9thique_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_de_la_technique_chez_
Hans_Jonas_Seul_un_Dieu_peut_il_vraiment_nous_sauver_Octobr
e_2013_ 

La fenomenología de la vida de Hans Jonas 
 Colloque international, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
coorganisé avec Luis Flores Hernández (3-4 septembre 2013) 

http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-internacional-sobre-hans-jonas-en-filosofia-uc 
L’éthique de la vie Selon Hans Jonas 

Colloque international, Paris I Sorbonne, coorganisé avec C. Larrère 
(25-26 Février 2011) 

 

b) Communications à l’étranger 
 
Jean-Paul Sartre’s Philosophical Realism in Being and Nothingness Tested by Jan Patočka’s 
Asubjective Phenomenology on the Crucial Question of the Body 

New School for Social Research, à l’invitation de D. Nikulin (31 mars 2022) 
Le réalisme philosophique de Jean-Paul Sartre dans l’Être et le Néant à l’épreuve de la  
phénoménologie asubjective de Jan Patočka sur la question cruciale du corps 

http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-internacional-qpotencia-e-impotencia-de-la-etica-ambientalq
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-internacional-qpotencia-e-impotencia-de-la-etica-ambientalq
https://institutodefilosofia.udp.cl/en/2016/08/01/coloquio-didier-franck-la-carne-y-el-pensar-un-paso-mas-alla-de-la-fenomenologia/
https://institutodefilosofia.udp.cl/en/2016/08/01/coloquio-didier-franck-la-carne-y-el-pensar-un-paso-mas-alla-de-la-fenomenologia/
https://www.academia.edu/30356850/I_COLOQUIO_NACIONAL_DE_FENOMENOLOG%C3%8DA_PARA_ESTUDIANTES_VIDA_EXISTENCIA_Y_%C3%89TICA_30_Y_31_DE_MAYO_2016_PUC_SANTIAGO_CHILE
https://www.academia.edu/30356850/I_COLOQUIO_NACIONAL_DE_FENOMENOLOG%C3%8DA_PARA_ESTUDIANTES_VIDA_EXISTENCIA_Y_%C3%89TICA_30_Y_31_DE_MAYO_2016_PUC_SANTIAGO_CHILE
https://www.academia.edu/30356850/I_COLOQUIO_NACIONAL_DE_FENOMENOLOG%C3%8DA_PARA_ESTUDIANTES_VIDA_EXISTENCIA_Y_%C3%89TICA_30_Y_31_DE_MAYO_2016_PUC_SANTIAGO_CHILE
https://www.academia.edu/30356850/I_COLOQUIO_NACIONAL_DE_FENOMENOLOG%C3%8DA_PARA_ESTUDIANTES_VIDA_EXISTENCIA_Y_%C3%89TICA_30_Y_31_DE_MAYO_2016_PUC_SANTIAGO_CHILE
https://www.clafen.org/noticias/Marion_Chile.jpg
http://filosofia.uc.cl/noticias/renaud-barbaras-visitara-filosofia-uc
https://www.academia.edu/5176823/Colloque_international_%C3%A0_la_Sorbonne_avec_B_Bensaude_Vincent_J_C_Gens_et_C_Larr%C3%A8re_L_%C3%A9thique_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_de_la_technique_chez_Hans_Jonas_Seul_un_Dieu_peut_il_vraiment_nous_sauver_Octobre_2013_
https://www.academia.edu/5176823/Colloque_international_%C3%A0_la_Sorbonne_avec_B_Bensaude_Vincent_J_C_Gens_et_C_Larr%C3%A8re_L_%C3%A9thique_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_de_la_technique_chez_Hans_Jonas_Seul_un_Dieu_peut_il_vraiment_nous_sauver_Octobre_2013_
https://www.academia.edu/5176823/Colloque_international_%C3%A0_la_Sorbonne_avec_B_Bensaude_Vincent_J_C_Gens_et_C_Larr%C3%A8re_L_%C3%A9thique_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_de_la_technique_chez_Hans_Jonas_Seul_un_Dieu_peut_il_vraiment_nous_sauver_Octobre_2013_
https://www.academia.edu/5176823/Colloque_international_%C3%A0_la_Sorbonne_avec_B_Bensaude_Vincent_J_C_Gens_et_C_Larr%C3%A8re_L_%C3%A9thique_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_de_la_technique_chez_Hans_Jonas_Seul_un_Dieu_peut_il_vraiment_nous_sauver_Octobre_2013_
https://www.academia.edu/5176823/Colloque_international_%C3%A0_la_Sorbonne_avec_B_Bensaude_Vincent_J_C_Gens_et_C_Larr%C3%A8re_L_%C3%A9thique_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_de_la_technique_chez_Hans_Jonas_Seul_un_Dieu_peut_il_vraiment_nous_sauver_Octobre_2013_
http://filosofia.uc.cl/noticias/coloquio-internacional-sobre-hans-jonas-en-filosofia-uc
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Université de Laval (Canada) à l’invitation de Sophie-Jan Arrien (24 mars  
2022) 

Perspectiva ética sobre el desarrollo histórico de la humanidad en Jan Patočka a partir de un  
dialogo con Arendt 

Antropología, historia y ética: Patočka/Arendt, Colloque international,  
Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chili (1er juillet 2020)  

La política del Principio de Responsabilidad 
El Principio Responsabilidad de Hans Jonas: 40 años después.  Colloque d’hommage  
à Hans Jonas, Pontificia Universidad Católica, Santiago (2 octobre 2019) 

A responsabilidade da vida: a autonomía na vulnerabilidade 
VI Colóquio Hans Jonas, Colloque international, PUC do Paraná, Curitiba, 
Brésil (26 septembre 2019)  

Archi-acontecimiento y carne en Renaud Barbaras 
Los límites de la fenomenicidad, Colloque internacional, Academia de  
Ciencias de Buenos Aires (1 août 2019) 

La confianza pública en Arendt 
Fenomenología y Política, Keynote Speaker, Universidad de  
Chile (25-26 avril 2019)  

El problema de la historia y los tres movimientos de la existencia de Patočka desde una reapropiación de la  
antropología arendtiana 

            Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, à  
l’invitation d’Agustin Serrano de Haro, Madrid (29 janvier 2019) 

 El problema de la historia y los tres movimientos de la existencia en Jan Patočka 
            Departamento de filosofía de la PUC de Saõ Paulo à l’invitation de Antônio  

Valverde (15 octobre 2018)  
El problema de la democracia ambiental. Responsabilidad y Discusión 

            Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia à l’invitation d’Alfredo  
Rocha de la Torre (12 septembre 2018) 

Chair et événement chez Jean-Luc Marion 
Segundas Jornadas Marion organisé par J. Roggero et R. Walton, Universidad 
de Buenos Aires (21-25 Juin 2018) 

La réalité de l’événement à l’épreuve de la chair chez Marion et Barbaras 
Le monde et le réel organisé par K. Novotný, Académie des Sciences, Prague 
(11-13 Juin 2018) 

La réception française de Hans Jonas 
Congrès international Hans Jonas organisé par Michael et Jürgen Nielsen-
Sikora, Siegen, Allemagne (6-9 Juin 2018)  

 La vida del aparecer (Henry, Patočka) 
El aparecer en cuanto tal. Vida y percepción en Henry, Merleau-Ponty y Patočka, 
Colloque international, Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile (5 
décembre 2017)         

 La aporia de la filosofía de la historia de Jan Patočka a la luz de su antropología 
 Séminaire interne de la Facultad de Filosofía, PUC (4 octobre 2017)       

La fenomenología de la vida de Hans Jonas et La relación vida y percepción en Henry y Merleau-Ponty 
Séminaires, Cipher de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, à 
l’invitation de Rosemary Rizo-Patrón (7-11 de noviembre 2016)        
 

*Séminaire d’éthique environnementale 
Doctorado en Humanidades de la Universidad San Buenaventura de 
Bogotá, à l’invitation de Diana Muñoz. (19-23 septembre 2016) 
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Résumé : Dans ce séminaire de trois jours, nous avons proposé un cheminement 
problématique au sein de l’éthique environnementale nord-américaine (Leopold, Rolston, 
Holmes Rolston III) à la lumière de l’éthique ontologique de Hans Jonas avec une perspective 
ouverte en direction de Arne Naess.  
 

La posibilidad de destrucción de la naturaleza como fundamento de una ética de la responsabilidad en Hans  
Jonas 

Coloquio Interdisciplinario de Filosofía Ambiental (Perspectivas sobre la  
destrucción de la naturaleza) organisé par Sandra Baquedano Universidad de  
Chile (5-6 Mai 2016)  

¿La vida es invisible? (Henry⁄ Merleau-Ponty)  
La realidad de la vida, Colloque international organisé par Patricio Mena, 
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile ( 11 Janvier 2016) 

El resplandor del otro en el borde del mundo (Husserl, Levinas, Barbaras) 
Otredad, Trascendencia y psiquismo. Repensando la enfermedad mental organisé par  
Jonathan Veliz, Unidad de Filosofía y Humanidades de la Psiquiatría, 
Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile (4 décembre 2015) 

Un nuevo mundo. Ética del sacrificio y fenomenología asubjetiva en Jan Patočka  
 Cosmopolitismo, globalización, revueltas locales, colloque international 
(org. Aïcha Messina), Universidad Diego Portales, Santiago. (17 décembre  
2015)        

La aparición carnal en Husserl, Franck y Barbaras 
            Coloquio Internacional Husserl: Vida – Tiempo – Historia, Universidad  

(org. Roberto Rubio), Alberto Hurtado, Santiago (17-18 noviembre 2015) 
¿Existe un valor intrínseco en la naturaleza? 

Primer congreso iberoamericano de ética aplicada (org. Mauricio Correa Casanova 
Universidad de Chile et P.U.C de Chile, Santiago. (19 noviembre 2015)       

La donación de la carne según Marion 
La fenomenología de la donación de J.-L. Marion, colloque international, PUC, 
Santiago, Chile (9 septembre 2015)        

Life and Anthropology: The Relation between Kantian Criticism and Jonasian Ontology 
Hans Jonas und die klassische Philosophie (org. Cinzia Arruzza, John-Stewart  
Gordon, Christoph Horn, Dmitri Nikulin, Emidio Spinelli,  
Mönchengladbach (17 décembre 2014) 

La fenomenología de la vida de Hans Jonas,   
Instituto de Filosofía, Universidad de Cuyo, Mendoza (Argentina) à  
l’invitation de Mirtha Rodriguez,  (28 novembre 2014) 

La preocupación de vivir en Hans Jonas   
El cuidado y sus hermenéuticas (org. P. Mena), Universidad Alberto  
Hurtado de Santiago, (12 novembre 2014) 

La donation de la vie : Husserl, Merleau-Ponty, Henry  
Séminaire interne des Professeurs de la Faculté de philosophie de la P.U.C  
de Chile (5 novembre 2014) 

L’éclat de l’autre à la lisière du monde chez Renaud Barbaras  
La fenomenología de la vida de Renaud Barbaras, PUC, Santiago, Chili (8  
janvier 2014) 

La ética de la vida más allá del humanismo biocentrado de Hans Jonas  
La pregunta por el humanismo hoy, congrès organisé par A. Rocha de la Torre,   
Universidad San Buenaventura de Bogotá (27 septembre 2013) 

¿Hace falta elegir entre la hermenéutica y la fenomenología en la descripción de las dimensiones ontológica,  
ética y teológica de la vida? Hans Jonas – Paul Ricoeur  

 dans le cadre d’un congrès de phénoménologie et d’herméneutique à  
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 l’Académie des Sciences de Buenos Aires (19 septembre 2013) 
El fenomeno de la vida bajo el prisma de H. Jonas y de M. Merleau-Ponty  
                      La fenomenología de la vida de Hans Jonas, colloque international, PUC, Santiago,  

           Chile (3 septembre 2013) 
Aula Magna 

Pontificia Universidade Católica do Parana, Curitiba (15 août 2013) 
El humanismo biocentrado de Hans Jonas  

Séminaire de bioéthique, Pontificia Universidade Católica do Parana. (26  
Juillet 2013) 

La posibilidad de la historia en la época de la responsabilidad  
Acontecimiento e historia, Colloque international organisé par A. Potestà  
et F. De Lara, PUC, Santiago, Chile (30 Mai 2013)   

L’hommage critique de Ricoeur à Hans Jonas  
IIIè Congrès Ibéro-Américain de la pensée de P. Ricoeur, PUC de Chile et  
Alberto Hurtado, Santiago (20 Mars 2013) 

L’art médical et la responsabilité humaine selon Hans Jonas  
                       Centre de Bioéthique de la Pontificia Universidad Católica de Chile à  

l’invitation du Pr. Luis Flores Hernández et de Paola Taboada  (14 Avril  
2011) 

 

c) Communications en France 
 
 
[A venir]. Le rôle de l’interprétation dans la démocratie environnementale à la lumière de la philosophie  
d’Arne Naess 

Séminaires 2021-2022 : L'interprétation en acte (org. Johann Michel, Christian  
Berner, Jean-Claude Gens), Fonds Ricœur – EHESS (17 juin 2022)  

La phénoménologie à l’épreuve de la violence. La perspective asubjective de Jan Patočka sur le phénomène de  
la violence 

 Université de Franche-Comté à l’invitation de Sarah Carvallo (9 mars 2022)  
 

Le problème de la démocratie environnementale à la lumière du Principe Responsabilité de Hans Jonas  
à l’invitation de Michel Lussault et Lucas Tiphine, Institut d’urbanisme de 
Lyon, Faculté de Philosophie de Lyon III (13 février 2019) 
Lien vidéo de la conférence : https://webtv.univ-
lyon3.fr/channelcatmedia/30/MEDIA190214175236838?server=1 

L’heuristique de la crainte chez Hans Jonas 
 Institut Catholique de Paris (25 janvier 2018) 

La réalisation de soi au prisme de la philosophie de la nature de Naess 
demi-journée ALTER rue d’ULM sur La nature organisée par G. Jeans et 
J.C. Gens (20 janvier 2018) 

L’avenir de l’humanisme selon Hans Jonas et Emmanuel Levinas au fil directeur de la question de la vie 
La phénoménologie et la vie (org. Yves Charles Zarka et Avishag Zafrani),  
Université Paris Descartes, Philépol, Université Paris Sorbonne Cité (22  
avril 2017) 

L'aporie de la démocratie environnementale. Responsabilité et discussion  
 Société Philosophique de Bourgogne à l’invitation de J.-C. Gens (5 avril  
2017) 

Fonder le devoir de soin : par-delà l’opposition de l’autonomie et de la vulnérabilité  
 à l’invitation de l’Ecole Française de Daseinsanalyse (9 Novembre 2013) 

L’éthique de la responsabilité : par-delà l’opposition de la vulnérabilité et de l’autonomie 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/30/MEDIA190214175236838?server=1
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/30/MEDIA190214175236838?server=1
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            Colloque international sur Hans Jonas des 25 et 26 octobre en Sorbonne (26  
octobre 2013) 

 Lectures médicales de Hans Jonas  
Collège International de Philosophie, dans le cadre du séminaire de M.  
Gilles Barroux (14 Mai 2012)                 

 Ethique et religion de la vie chez Hans Jonas   
 Y a-t-il du sacré dans la nature ?, colloque organisé par B. Hurand  
et C. Larrère, Paris I Sorbonne (27 Avril 2012)               

La philosophie de la vie de Hans Jonas en dialogue avec la philosophie de l’organisme de Alfred North  
Whitehead. Un hommage critique de Hans Jonas  

 à la fondation Deutsch de la Meurthe (Cité internationale de Paris.) (21 Mai  
2011) 

Le Principe responsabilité est-il un humanisme ?  
L’éthique de la vie Selon Hans Jonas, colloque international, Paris I  
Sorbonne, coorganisé avec C. Larrère (26 Février 2011) 

La mort est-elle la possibilité la plus propre de la vie ? (Ameisen, Heidegger et Hans Jonas), séminaire organisé 
par L. Cherlonneix et coanimé par J.-C. Ameisen à l’université Paris VII Diderot  
(14 mai 2009) 

La compréhension bergsonienne de la vie en débat avec l’explication darwinienne du vivant  
lors du colloque international HOPOS à l’ENS Ulm, co-organisé par M. Jean 
Gayon ( 14 juin 2006) 

L’ontologie de la vie chez Hans Jonas dans sa relation critique aux modèles scientifiques de la biologie  
 lors d’une journée d’études à l’ENS de la rue d’Ulm, organisée par M. Paul- 
Antoine Miquel (30 mars 2006) 

Présentation du sujet de thèse dans le cadre d’un colloque international organisé par M. 
Paul-Antoine Miquel et M. Frédéric Worms à l’université de Nice, sur  
le thème : « Bergson et les sciences » (15 mai 2004) 

Présentation du sujet de DEA « La signification de la théorie bergsonienne de la mémoire », 
journée d’études consacrée à Henri Bergson, Université Charles de Gaulle 
Lille III, organisé par M. Frédéric Worms.  
(Avril 2002) 

 

 
6. ENSEIGNEMENT. ENCADREMENT DE LA RECHERCHE_________ 

 
A. Enseignement universitaire 

 
Echantillon de Cours, séminaires et groupe de recherche depuis 2014 comme professeur 
assistant puis associé à la Pontificia Universidad Católica de Chile. Je donne quatre cours par an 
(sans compter la co-animation d’un groupe de recherche de doctorat qui dure un semestre, 
avec une session toutes les deux semaines, et dont la création est aléatoire en fonction des 
demandes du directeur du doctorat).  En 2020 et 2021, j’ai donné 3 cours par an en 
conséquence de mes fonctions comme directeur de recherche de l’institut de philosophie. 
J’ai donné cours à des étudiants de tout niveau, de première année jusqu’au niveau doctorat.  
 
Ces cours prennent la forme de la chaire (cátedra). Il s’agit alors d’un cours magistral (par 
exemple le cours consacré à Husserl, à l’histoire de la philosophie contemporaine ou à 
l’anthropologie philosophique). J’organise ceux-ci autour d’une problématique qui est 
développée tout au long du semestre. Ces cours prennent également la forme de séminaires. 
Ils comportent alors un nombre d’étudiants plus réduit. Ce type d’enseignement est organisé 
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autour d’une problématique spécifique mais sur la base de textes qui sont expliqués et 
discutés en classe avec une contribution active des étudiants.  
 
Selon le niveau du cours considéré, les examens consistent dans des évaluations de 
connaissance, d’explications de textes, d’essais philosophiques ou d’articles susceptibles 
d’être publiés.  
 
Le séminaire méthodologique est un enseignement qui se concentre sur l’apprentissage de la 
méthode philosophique (présentation de la méthode d’explication de texte et de construction 
de réflexion philosophique du type de la dissertation.)  
 
Initiative pédagogique (recherche) :  
1. J’ai également été amené à créer, avec quelques doctorants, le premier colloque national 
de phénoménologie du Chili pour étudiants. J’en ai organisé deux versions (2016 et 2017) pour 
l’installer. Celui-ci a ensuite gagné son autonomie dans le pays et connaît, depuis lors, une 
version annuelle.  
2. J’ai coordonné durant deux ans (2015 et 2017) le groupe de recherche phénoménologique 
réunissant les étudiants et collègues de la discipline.  
 

a) Cours de 1er cycle 
 
Husserl (3è année) 
Histoire de Philosophie Contemporaine (2è et 3è année) : L’événement de la subjectivité : [selon 
les années] Heidegger, Arendt, Jonas, Levinas/Arendt, Levinas, Merleau-Ponty/ Arendt, 
Jonas, Levinas, Patočka 
Anthropologie philosophique : vers une anthropologie de la vie : Métaphysique de l’homme/La 
mort de l’homme (du sujet glorifié au sujet humilié) /Sortir du dualisme 1 : l’existence 
(Heidegger)/ Sortir du dualisme 2 : la vie (Jonas) (2è année)  
Séminaire méthodologique (1ère année) 
 

b) Séminaires de recherche (3è ou 4è année et doctorat)  
 
L’humanisme post-métaphysique : la responsabilité chez Jonas, Levinas, Arendt y Patočka (doctorat) 
Ethique et politique chez Levinas (doctorat) 
L’apparaître comme tel : Henry, Patočka, Marion (doctorat) 
Ethique et politique chez Arendt et Patočka (doctorat) 
Introduction à l’Être et le néant de Jean-Paul Sartre (3è année) 
L’ontologie et l’herméneutique de la vie : Heidegger, Jonas, Ricoeur, Barbaras (3è année) 
La responsabilité pour l’autre, le monde et la vie : Jonas, Arendt, Levinas (3è année) 
Contre le mouvement de la technique, l’éthique phénoménologique de H. Jonas et J. Patočka (3è année) 
L’ontologie de la vie : Husserl, Heidegger, Jonas, Merleau-Ponty (4è année) 
Le phénomène érotique : Levinas, Marion, Henry, Barbaras (4è année) 
Coordinateur du groupe de phénoménologie au sein de l’institut de philosophie (doctorat) en 2015 et 
2017 
 

c) Enseignement universitaire entre 2012 et 2013  (en France)   
         
Cours de master 2 sur la responsabilité à l’université Paris VII/Institut Levinas (24h) 
(Octobre-décembre 2013) 
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Enseignement de master 2 à Paris I Sorbonne à l’invitation de B. Bensaude-Vincent (1er 
octobre 2012) 
 
Enseignement de master 2 à « l’espace éthique » de l’université Paris Sud/AP-HP à 
l’invitation du Pr. Hirsch (22 Mai 2012) 
 
Conférence-cours pour les agrégatifs de Nanterre, à l’invitation de Claire Schwartz : « La 
phénoménologie de la vie animale de Hans Jonas. »                                     
(1er Février 2012) 
 

B. Direction de travaux universitaires et participation à des jurys 
 

a) Supervision de recherche postdoctorale 
 

“The Elemental Nature of Phenomenalization”, István Fazakas (en cours, 2022-2025) 
 

b) Direction de thèse doctorale  
 
"La responsabilidad por el Otro desde el cuerpo: Una investigación en torno a la constitución 
ética de la subjetividad en la obra de Emmanuel Levinas", Fernanda Núñez (juin 2021) 
 
“Individuación, técnica y ética en la obra de Gilbert Simondon”, Elkin Gutiérrez (en cours) 
 
“La materia en Levinas”, Rafael Stockebrand (à partir de décembre 2022) 
 
“La filosofía de la vida de Hans Jonas puesta a prueba de la biología contemporánea”, 
Cristián González (à partir de décembre 2022) 
 
“La φυσιολογία de los deseos frente a la ψευδολογία (o ψευδοδοξία) de la ilimitada avidez 
humana. Dos conceptos epicúreos para un diálogo entre la ecosofía de Arne Naess y la ética 
hedonista”, Valeria Rodriguez (à partir de décembre 2022) 
 

c) Direction de master 1 (ou équivalent) [« Tesis de licenciatura »] 
 
“El tesoro perdido de las revoluciones”: la aparición de la libertad en las tradiciones de 
pensamiento político desde la crítica de Arendt a Marx”, Francisco Espinoza (janvier 2022) 
 
“Conjeturas sobre la esencia de la vida sensible y su relación con lo vivo”, Deysha Poyser, 
(janvier 2021) 
 
*“Vida auténtica y naturaleza en la filosofía de Hans Jonas”, Cristián González (décembre 
2020) 
 
“La ambigüedad de la Necesidad. Un esbozo arqueológico en torno a la ontología en la obra 
temprana de Emmanuel Levinas”, Rafael Stockebrand  (avril 2020) 
 
« Dieu, le mythe et le mal chez Jonas », Juliette Izbicki (dir. avec Pierre-Jean Renaudie, 
Université Lyon 3) (en cours)  
 
« L’intersubjectivité chez Jan Patočka », Alicia Sánchez (en cours) 
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« Le concept d’histoire chez Jan Patočka », Viviana Alarcon (en cours) 
 

d) Direction de travaux de recherche de courte durée 
 
 
““Mommy” de Xavier Dolan bajo el prisma fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty”, 
Tomas Larrain (2022). Fonds de recherche de la VRI (UC) 
 
“Aporías, tensiones e implicaciones del amor cristiano desde Arendt”, Francisco Espinoza 
(2019). Fonds de recherche de la VRI (UC) 
 
“La experiencia cristiana de lo sagrado: aportes mutuos entre cristianismo y fenomenología 
a la luz de Rudolf Otto y Jean-Luc Marion”, Rodrigo Hartley (2017). Fonds de recherche de 
la Pastorale (UC). 
 
 

e) Participation à des jurys de thèse doctorale 
 
 
“Mimesis y tiempo. Lacoue-Labarthe y los bordes de la historia (Mimesis et temps. Lacoue-
labarthe et les bords de l’histoire)”, Pablo Arias, dir. A. Potestà et Gérard Bensussan,  
Université de Strasbourg et Pontificia Universidad Católica de Chile (2021) 
 
“The Self-Suppressive Appearing, the Collapse of the World, and the Impotent Constitution. 
A New Interpretation of the Methodological Role of the Existentiell and of Negativity in 
Heidegger’s Phenomenology and in the Pre-Kehre Works”,  Andrés Gatica, dir. F. de Lara 
et Peter König, Pontificia Universidad Católica de Chile, cotutelle avec l’Université de 
Heidelberg”, 847p (novembre 2021) 
 
*“Interdependencia y vulnerabilidad: una contribución al enfoque de One-Health desde la 
filosofía de Arne Naess”, Jeyver Rodriguez, dir. L. Valera et D. Kirchhoffer (ACU), Pontificia 
Universidad Catolica de Chile (décembre 2021) 
 
“Vida y habla en Michel Henry”, María de los Ángeles Astaburuaga Gatica, dir. Luis Flores 
Hernández (29 marzo 2019) 
 
“Fenomenología de la donación, hermenéutica y religión en la obra de Jean-Luc Marion”, 
Jorge Roggero, dir. D. Pradelle et R. Walton, Paris Sorbonne Université et Universidad de 
Buenos Aires (junio 2018) 
 
“La experiencia del terror totalitario en el nacionalsocialismo según Hannah Arendt”, 
Carolina Montoya, dir. R. Madrid (septembre 2016) 
 
 

f) Participation à des jurys de projet de thèse doctorale ou à des activités de 
suivi annuel de thèse  

 
 
“El concepto de ideología en Slavoj Žižek: una sutura entre la realidad y lo real”, Pablo Acuña 
(juillet 2021) 
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“Fenomenología de la desvinculación intencional y de la apropiación intuitiva: El problema 
de la intencionalidad óntico-existentiva como reelaboración del problema de la donación en 
la fenomenología de la apariencia de Martin Heidegger (1927-1931)” Andrés Gatica (mars 
2018) 
 
“Fenomenología de la muerte: examinando la tensión entre el punto de vista trascendental y 
el naturalismo”, Celeste Vecino, Universidad Diego Portales, Santiago (juin 2017) 
 
“La bioetica global de Van Rensselaer y la Ética de la Autorrealizacion de Arne Naess: Un 
dialogo para comprender la relación entre dignidad humana y vulnerabilidad ambiental”, 
Jeyver Rodriguez (novembre 2017) 
 
“Biopoder, gubernamentalidad y arqueogenealogia de la Modernidad. Michel Foucault y la 
cuestión de la economía”, Alejandro Irusta (2016) 
 
“Mimesis y tiempo. Lacoue-Labarthe y los bordes de la historia”, Pablo Arias (2016) 
 
“Aportaciones de la fenomenología husserliana en la comprensión de la empatía”, Beatriz 
Shand (juillet 2015) 
 
“La tensión fructífera entre la responsabilidad y la solicitud desde el cuidado paliativo 
(Perspectivas desde Ricoeur, diálogos con Levinas, Arendt y Jonas)”, Cécile Fustenberg 
(janvier 2015) 
 
“La apertura psicoanalítica del problema autoinmunitario en el marco de la soberanía 
democrática”, Cristóbal Olivares (2015) 
 
“La historicidad en el primer Heidegger: exposición y critica de la filosofía heideggeriana de 
la historia”, Francisca Hernández (2014) 
 
“La relación entre Vida y Logos en Michel Henry”, María de los Angeles Astaburuaga Gatica 
(17 novembre 2014) 
 

g) Participation à des jurys de master 2 (ou équivalent) 
 
"Bartleby y la filosofía. Pensar la opacidad”, Matías Rivas (juillet 2021) 
 
 

h) Participation à des jurys de master 1 (ou équivalent) 
 
“Cioran, escepticismo visceral”, Leonardo Perez Ortega (décembre 2021) 
 
 “Políticas del superhombre: Nietzsche y Deleuze, pensadores de la libertad”, Viviana Díaz 
Titelman (mai 2021) 
 
“Lo íntimo y lo oculto. Discusión sobre la valía política de la esfera privada en la obra de 
Hannah Arendt”, Gonzalo Zárate (2020) 
 
*“El pensamiento de Spinoza y de Arne Naess”, Gabriel Vidal (2018) 
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“Husserl y la meta-estructura esencial de la historicidad como punto de intersección entre la 
temporalidad, la intersubjetividad y el mundo de la vida”, Pablo Soffia, (juin 2016) 
 
“Unidad objectiva y subjetiva: sobre la posibilidad de las formas precategoriales de la 
conciencia de Kant”, Camilo Estay (septembre 2016) 
 
“Situatividad, autorialidad y circularidad en el inacabamiento de Ser y Tiempo:  Materiales 
para una reconstrucción de 'Tiempo y ser' al hilo del problema de las categorías”, Andrés 
Gatica (octobre 2015) 
 
“Francisco Bilbao (1823-1865): un racionalista chileno”, Nathalia Lucero (octubre 2014) 
 
“A crítica de Hans Jonas à dinâmica utópica da Técnica”, Paulo Sérgio Guimarães Pinto 
(août 2013) Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brésil 

 
 

7. MEDIA ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE______________________ 
 

a) Presse 
 
Assurer l’avenir de la Terre, Grands Dossiers N° 61 Magazine Sciences Humaines (Déc-janv-fév 
2021) 
 
“A vida como fio condutor” FILOSOFIA Ciência & Vida, p. 13-14, Brasil (2020) 
 
Sur la déclaration d’un État d’exception au Chili, Huffington Post (20 octobre 2019) 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-place-au-chili-ce-que-
vivre-letat-dexception-et-le-couvre-feu-veut-
dire_fr_5dadca34e4b08cfcc31fe983  

 
Legislar sobre el cambio climático, El Mostrador. (11 juin 2016) 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/11/legislar
-sobre-el-cambio-climatico 

 
Faut-il changer l'homme pour ne pas changer le climat ?, Huffington Post (24 juillet 2015)      

http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/faut-il-changer-
lhomme-pour-ne-pas-changer-le-climat_b_7847760.html  

 
Le principe de précaution est-il irresponsable ? Huffingtonpost (8 octobre 2014) 

http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/le-principe-de-
precaution-est-il-irresponsable_b_5943982.html  

 
Entrevue « Nature et spiritualité », Terre Sauvage (Juillet 2012)  
 

b) Radio et télévision 
 
Conversation avec Mathieu Guilhaumon (Chorégraphe et directeur artistique du Ballet 
National Chilien) y Gema Contreras (Danseuse), Ceactv (19 novembre 2021) 
 
Hans Jonas. Pour une éthique de la société technologique, « Nouveaux Chemins de la  
Connaissance » , A. Van Reeth et G. Mosna-Savoye, France Culture, (26 décembre 2014)  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-place-au-chili-ce-que-vivre-letat-dexception-et-le-couvre-feu-veut-dire_fr_5dadca34e4b08cfcc31fe983
https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-place-au-chili-ce-que-vivre-letat-dexception-et-le-couvre-feu-veut-dire_fr_5dadca34e4b08cfcc31fe983
https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-place-au-chili-ce-que-vivre-letat-dexception-et-le-couvre-feu-veut-dire_fr_5dadca34e4b08cfcc31fe983
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/11/legislar-sobre-el-cambio-climatico
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/11/legislar-sobre-el-cambio-climatico
http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/faut-il-changer-lhomme-pour-ne-pas-changer-le-climat_b_7847760.html
http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/faut-il-changer-lhomme-pour-ne-pas-changer-le-climat_b_7847760.html
http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/le-principe-de-precaution-est-il-irresponsable_b_5943982.html
http://www.huffingtonpost.fr/eric-pommier/le-principe-de-precaution-est-il-irresponsable_b_5943982.html
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http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-actualite-
philosophique-hans-jonas-2014-12-26 

 
Hans Jonas et le principe responsabilité, « Le Journal de la philosophie », F. Noudelmann,   
France Culture, (4 septembre 2012)  
http://www.franceculture.fr/emission-le-journal-de-la-philosophie-hans-jonas-et-le-

principe-responsabilite-2012-09-04  
 

c) Diffusion de la recherche 
 
Présentation de mon ouvrage (La démocratie environnementale) au séminaire de l’axe RSE de 
l’Institut des sciences juridique et philosophique de la sorbonne (org. E Picavet et K. 
Martin-Chenut), Paris I Panthéon Sorbonne, répondant : Rémi Beau (12 mai 2022) 
 
Participation à une table ronde pour le lancement de l’ouvrage de C. Balbontin (Levinas o la 
posibilidad de un republicanismo social-libertario, C. Balbontin. Berlin, Peter Lang. 2021) (13 
janvier 2022) 
 
Séminaire de formation sur Le principe responsabilité de Jonas pour les professeurs du 
secondaire, PAF, Plan académique de formation de la zone Nord (12 mars 2021) 
 
Bref commentaire (page 18) au document « Lignes de Conduites Éthiques À Suivre Pour 
Traiter les Patients en Situation de Pandémie » du Recteur de l’université pontificale 
catholique du Chile (3 février 2021)  
https://issuu.com/visionuniversitaria/docs/brochure_fichas_covid-19/16 
 
Participation à une table ronde pour le lancement de la traduction espagnole de Métaphysique 
du sentiment de Renaud Barbaras avec la participation de l’auteur (17 de juillet 2020)   
 
Lancement du “Vocabulario Jonas” au colloque “El principio responsabilidad, 40 años 
después”, PUC de Chile (3 octobre 2019) 
 
Organisation avec M. Correia du lancement du numéro spécial de la revue Aporia consacré  
à Jan Patočka à l’Ambassade de la République Tchèque du Chili avec une communication 
intitulée :  “Según Patočka, ¿qué hace falta para vivir libre?” (10 septembre 2019) 
http://filosofia.uc.cl/noticias/lanzamiento-numero-especial-revista-aporia-jan-patocka 
 
The Anthropocene in Chile: Toward a New Pact of Coexistence Las Cruces, April 2017 
Environmental Humanities (2019)  
https://read.dukeupress.edu/environmental-humanities/article/11/2/467/140786/The-
Anthropocene-in-ChileToward-a-New-Pact-of 
 
Participation au jury de finale et demi-finale du concours de rhétorique, organisé par 
l’Institut Français de Chili, Centre Culturel de Providencia (27 septembre et 6 octobre 2018) 
 
Participation à la table ronde: “VOLVER A LA TIERRA o el arte en la época del 
antropoceno”, Colloque Movimientos de tierra. Arte, naturaleza y ciencias en diálogo, Departamento 
de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, el Museo Nacional de Bellas Artes y el equipo 
curatorial de la exposición (21 juillet 2017) 
 
El regreso al mundo originario en Jean-Luc Marion, Revista Universitaria n°134 (2015) 

http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-actualite-philosophique-hans-jonas-2014-12-26
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-actualite-philosophique-hans-jonas-2014-12-26
http://www.franceculture.fr/emission-le-journal-de-la-philosophie-hans-jonas-et-le-principe-responsabilite-2012-09-04
http://www.franceculture.fr/emission-le-journal-de-la-philosophie-hans-jonas-et-le-principe-responsabilite-2012-09-04
https://issuu.com/visionuniversitaria/docs/brochure_fichas_covid-19/16
http://filosofia.uc.cl/noticias/lanzamiento-numero-especial-revista-aporia-jan-patocka
https://read.dukeupress.edu/environmental-humanities/article/11/2/467/140786/The-Anthropocene-in-ChileToward-a-New-Pact-of
https://read.dukeupress.edu/environmental-humanities/article/11/2/467/140786/The-Anthropocene-in-ChileToward-a-New-Pact-of
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Présentation de la traduction en espagnol de Die Grundprobleme der Phänomenologie de Heidegger  
par F. De Lara au Centro de Estudios Publicos de Santiago. (Août 2014) 
https://www.cepchile.cl/cep/seminarios-y-eventos/seminarios-anteriores/seminario-

heidegger-en-castellano-problemas-fundamentales-de-la 
 

             
8. EXPERTISES/ AFFILIATIONS/ LANGUES______________________ 

 
 
Expert pour les revues Studia Phaenomenologica, Alter, Revue Philosophique de Louvain, 
le Philosophoire, Implications philosophiques Phaenex (Canada), Investigaciones 
fenomenológicas (Espagne), Teoría, rivista di filosofia  (Italie), Anuario Filosófico 
(Espagne), Universitas Philosophica de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombie), 
Estudios de Filosofía (Colombie), Cogency Journal of Reasoning and Argumentation 
(Chili), Aporia (Chili), Eidos (Colombie), Escritos Filosóficos, Academia de ciencias de 
Buenos Aires, DIÁNOIA, Universidad Nacional Autónoma de México, Revista Cuestiones 
de Filosofía (Colombie), Veritas (Chile). 
 
Membre du comité exécutif de la revue Aporia (2019-2021) 
http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/index 
 
 
Expert : 
- pour l’Agence nationale de la recherche chilienne (ANID) : j’y évalue régulièrement des 
projets de recherche de collègues chiliens et de master ou de doctorat d’étudiants 
- pour la Commission nationale chilienne d’accréditation (CNA) : j’ai par exemple évalué 
avec un collègue le programme de doctorat du département de philosophie de l’Université 
Alberto Hurtado (Santiago) 
-pour la commission des sciences humaines du fonds pour la recherche scientifique et 
technologique (FONCyT) d’Argentine : j’y évalue des projets de recherche de collègues 
argentins  
-pour la commission des sciences humaines de l’agence nationale de la promotion 
scientifique et technologique (ANPCyT) d’Argentine : j’y évalue des sollicitudes de 
promotion de collègues argentins 
 
Inscription formelle dans des réseaux de recherche :  
 
Membre associé des Archives Husserl de Paris 
http://www.umr8547.ens.fr/spip.php?rubrique219&lang=fr 
Membre de l’International Network in Philosophy of Religion 
Membre du cercle latino-américain de Phénoménologie (CLAFEN)  
Membre associé de l’association chilienne de phénoménologie 
(https://fenomenologiachile.wordpress.com/)  
Chercheur du Centre International d’Etudes sur le Nihilisme Contemporain (CeNic)  
http://nihilismocontemporaneo.com.co/en/publications/ 
 
 
 
 
Langues :  

https://www.cepchile.cl/cep/seminarios-y-eventos/seminarios-anteriores/seminario-heidegger-en-castellano-problemas-fundamentales-de-la
https://www.cepchile.cl/cep/seminarios-y-eventos/seminarios-anteriores/seminario-heidegger-en-castellano-problemas-fundamentales-de-la
http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/index
http://www.umr8547.ens.fr/spip.php?rubrique219&lang=fr
https://fenomenologiachile.wordpress.com/
http://nihilismocontemporaneo.com.co/en/publications/
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Anglais : très bon 
Allemand : bon 
Espagnol : très bon 
Français : langue maternelle 
Portugais (brésilien) : bon 
 
 


