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Diplômes principaux et carrière:
Université Laval, B. A. et B. Phil. 1954; Licence en philosophie, 1956
Oxford University, M. A. Lit. Hum. 1963
Université Laval, PH. D. 1971
Chargé de cours (philosophie), Collège Universitaire Laval, 1959-1960
Instructor and Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Notre Dame (U.S.A.)
1960-1964
Professeur adjoint, Faculté de philosophie, Université Laval 1964-1971
Professeur agrégé, 1971-77
Doyen de la Faculté de philosophie, 1974-1978
Professeur titulaire, 1977-2015
Professeur émérite, 2016 Professeur invité, Université de Bourgogne (Dijon), 1993
Professeur invité, Institut d’Études Politiques («Sciences Po»), Paris, 1997-1998
Professeur invité, Faculté de philosophie, Université Catholique de Toulouse, 2008
Professeur invité, Friedrich-Schiller- Universität Jena, 2010
Membre du Comité de direction de la revue Laval théologique et philosophique, depuis 1974, et
Rédacteur (philosophie) depuis 1995. Membre du comité de rédaction de diverses autres revues
savantes.
Évaluation fréquente de manuscrits et de demandes de subventions pour divers organismes ou
maisons d’édition, ainsi que d’articles destinés à des revues philosophiques.

Bourses, prix et distinctions :
Rhodes Scholar, 1956-1959, Oxford University
/
Alexander von Humboldt-Stiftung Stipendiat, 1972-1973, Freie Universität, Berlin
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Membre du Conseil supérieur de l’éducation et Président de la Commission de l’éducation des
adultes, 1974-1977
Alexander von Humboldt-Stiftung Stipendiat, 1990, Ludwig Maximilian Universität, München
Prix La Bruyère de l’Académie Française, 1996, pour l’ouvrage, De la dignité humaine
Officier dans l’Ordre des Palmes académiques (France), 1996
Président de l’Association canadienne de philosophie, 2000-2001
Élu à l’Académie des Lettres et Sciences Humaines de la Société Royale du Canada, 2002, et
Membre du Comité des nominations, Académie I, Société Royale du Canada
Membre du Comité des affaires religieuses (CAR), Ministère de l’éducation du Québec, 2002-2005;
2005-2008
Désigné Popular Prof dans le Maclean’s Guide to Canadian Universities, 1999
Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval, 2002-2003
Président d’honneur (Philosophie), Chaire publique, Canada, 2003
Titulaire de la Chaire La philosophie dans le monde actuel, Université Laval, depuis 2004
Membre de l’Ordre du Canada depuis 2004
Titulaire de la Chaire de métaphysique Étienne Gilson (Paris), 2007-2008
Président de la Fondation Radio-Galilée, Québec, depuis 2007
Prix Grands Diplômés, médaille «Gloire de l’Escolle», Université Laval, 2010
Prix du Livre de l’Association canadienne de philosophie en 2013, pour Questions ultimes.

Enseignement et direction de travaux :
-

Enseignements principaux, aux trois cycles: Philosophie grecque, Éthique, Philosophie de la
connaissance, Anthropologie philosophique, Philosophie de l’éducation

-

Direction achevée de 19 thèses de licence, 115 mémoires de maîtrise et 67 thèses de
doctorat, depuis 1966.

-

Direction en cours de 24 thèses de doctorat et mémoires de maîtrise.
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Le site Internet de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval fournissait en effet en
2012 une liste de 34 thèses de doctorat et 66 mémoires de maîtrise que j’ai menés à termes depuis
1990. Quand cette liste de la Faculté des études supérieures sera complétée en remontant jusqu’à
1966, s’y ajouteront 33 thèses de doctorat, 49 mémoires de maîtrise et 19 thèses de licence terminés
sous ma direction.
Il faut y joindre les nombreux comités de thèses de doctorat d’autres directions et les non moins
nombreux jurys de doctorat ou de maîtrise au Québec et à l’étranger.

Livres:
La théorie du génie. Québec, Université Laval, 1956, V – 105 p.
La condition des contraires. Essai sur l’immatérialité de l’intelligence, Québec, Université Laval,
1970, 445 p.
Urgence de la philosophie, sous la direction de Thomas De Koninck et Lucien Morin, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 1986, 648 p.
La question de Dieu selon Aristote et Hegel, sous la direction de Thomas De Koninck et Guy
Planty-Bonjour, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, 430 p.
De la dignité humaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, 244 p.; 2e édition, coll.
«Quadrige», 2002, 244 p. (Prix La Bruyère de l’Académie française, 1996); trad. espagnole, Madrid.
Dykinson, 2006.
La nouvelle ignorance et le problème de la culture, Paris, Presses Universitaires de France, février
2000, 204 p.; 2e édition, juin 2001; traduction roumaine, Editura Amarcord, 2001; traduction turque,
Ankara, Epos, 2003; traduction arabe, Beyrouth, 2004; traduction portugaise, Éditions Ediçoes 70,
2004.
Philosophie de l’éducation. Essai sur le devenir humain, Préface de Federico Mayor, Paris, Presses
Universitaires de France, 2004, 296 p.; traduction portugaise, Sao Paulo, Paulus, 2007.
La dignité humaine. Philosophie, Droit, Politique, Économie, Médecine, coordonné par Thomas De
Koninck et Gilbert Larochelle, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Débats
philosophiques», 2005, 176 p.
La crise de l’éducation, collection «Les grandes conférences», Saint-Laurent, Fides, 2007, 72 p.
Aristote, l’intelligence et Dieu, Paris, PUF, 2008, 212 p.
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Philosophie de l’éducation pour l’avenir, Québec, Presses de l’Université Laval, collection
Kairos, 2010, 230 p.
Questions ultimes, Presses de l’Université d’Ottawa, 2012, 249 p.
La foi est-elle irrationnelle? (en collaboration avec Louis Roy), Montréal, Fides, 2013, 67p.
À quoi sert la philosophie?, Presses de l’Université Laval, collection Kairos, 2015, 131 p.
Dignité de la personne et primauté du bien commun, Éditions universitaires européennes,
Saarbrücken 2016, 47 p.

Articles, essais, préfaces et avant-propos, recensions, témoignages et
entrevues :
La dialectique de Hegel, dans Laval théologique et philosophique, vol. XXVI, 2, juin 1970, p.
181-186.
L’intelligence et les contraires, dans Les Études philosophiques, Paris, Presses Universitaires de
France, octobre-décembre 1971, 4, p. 449-460.
Freud : contrariété et communication, dans Actes du XVe Congrès des S. P. L. F., Montréal,
Montmorency, 1971, p. 401-405.
L’immatérialité de l’intelligence humaine, dans De Homine, vol. II, Rome, 1972, p. 3-12
Guérir le pain, dans Interférences, vol.4, no.5, 4 avril 1974.
Es necesaria la filosofia?, dans Filosofia y Realidade Brasileira, Rio de Janeiro, 1976, vol. 1, p.
282-291.
Dios y la inteligencia de los indivisibiles segun Aristoteles, dans Filosofia y Realidade Brasileira,
Rio de Janeiro, 1976, vol. 2, p. 298-304.
Le développement de la philosophie, dans Filosofia e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1977, vol.
1, p. 251-258.
Notre Connaissance du Monde Physique, dans Filosofia e Desenvolvimento, Rio de Janeiro,
1977, vol. 1, p. 323-327.
The Dignity of Man, in Symposium of the International Congress of Philosophy, Taipei, Fu-jen
University, 1980, p. 211-224; et Freedom and Truth, Opening Ceremony Address, ibid., p. 3-4.
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L’Homme, qui est-il vraiment? Symposium international d’éthique, dans Presença filosofica, VI,
no. 4, Out./Dez. 1980, p. 6-14.
Friendship Between Cultures, in Friendship and Dialogue, ed. by H.-P. Cunningham and F.
Temple Kingston, Windsor, Canterbury College, 1982, p. 163-174.
Pour l’amour de la beauté, dans Communio, tome VII (1982), no. 6, p. 31-40.
In memoriam Jacques de Monléon, Laval théologique et philosophique (39, 3), 1983, p. 361-362.
In memoriam Paul Micallef, Laval théologique et philosophique (40, 2), 1984, p. 241-242.
Réflexions sur l’intelligence, in Jacques Maritain. The Man and His Metaphysics, ed. by John F.
X. Knasas, Texas, 1988, p. 55-67.
Sur l’amour, dans Mélanges offerts au Cardinal Louis-Albert Vachon, Québec, Université Laval,
1989, p. 99-109.
La noêsis et l’indivisible selon Aristote, dans La naissance de la raison en Grèce, sous la
direction de Jean-François Mattéi, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p. 215-228.
La «Pensée de la Pensée» chez Aristote, dans La question de Dieu selon Aristote et Hegel, sous la
direction de Thomas De Koninck et Guy Planty-Bonjour, Paris, Presses Universitaires de France,
1991, p. 69-151.
La main et l'intelligence, dans Carrefour, vol. XIV, 1, 1992, p. 5-23.
La crise contemporaine de la connaissance et le défi du concret, dans Presença filosofica, vol.
XVIII, nos 1 et 2, 1993, p. 35-47.
Dieu au tribunal de la raison, dans Nouveau Dialogue, no. 96, septembre-octobre 1993, p. 3-24; et
dans Science et Esprit, XLVI/1, 1994, p. 17-54.
Dignité humaine et démocratie, in Démocraties, l’identité incertaine (collectif), Paris, MusnierGilbert, 1994, p. 69-77.
Aristotle on God as Thought Thinking Itself, in The Review of Metaphysics, vol. XLVII, no. 3,
March 1994, p. 471-515 (repris dans Aristotle. Critical Assessments, ed. by Lloyd P. Gerson, vol. 1,
Logic and Metaphysics, London/New York, Routledge, 1999, p. 365-402).
La science et Dieu, dans Laval théologique et philosophique, 50, 1 (février 1994), p. 43-60.
Recension d’Anaximandre, Fragments et témoignages, texte grec, traduction, introduction et
commentaire par Marcel Conche, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Épiméthée», 1991,
dans Laval théologique et philosophique (50, 1), 1994, p. 240-246.
Foreword, Human Dignity and the Common Good, by Michael A. Smith, Lewiston/ Queenston/
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Lampeter, Mellen University Press, 1995, p. i-v.
Le sens de la culture, dans Laval théologique et philosophique, 52, 2 (juin 1996), p. 583-612.
Negative Theologie, beredtes Schweigen und Innerlichkeit, in Rationalität und Innerlichkeit
(collectif), Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1997, p. 32-44.
Les anciens Grecs, les Pères de l’Église et l’évolution, dans L’évolution en biologie: science,
histoire ou philosophie? (collectif), Paris, Vrin, 1997, p. 583-602.
In memoriam Fernand Dumont, Laval théologique et philosophique (53, 2), 1997, p. 269-271.
L’intellection des indivisibles et l’appréhension des natures simples: Aristote et Descartes, dans
Laval théologique et philosophique, 53, 3 (octobre 1997), p. 767-783.
Au commencement était la liberté, entrevue dans RND : Revue Notre Dame, septembre 1998, p. 1628.
Dignité et respect de la personne, dans Éthique et soins infirmiers, sous la direction de Danielle
Blondeau, Presses de l’Université de Montréal, 1999, p. 69-101; seconde édition, 2013, p. 61-95.
Affectivité et ipséité, dans La métaphysique. Son histoire, sa critique, ses enjeux, sous la direction de
J.-M. Narbonne et Luc Langlois, Paris, Vrin, Québec, Presses de l’Université Laval, 1999, p. 229239.
Pela cultura, in Revista de filosofia política, nova série 4, maio de 1999, p. 7-34.
Vivre différent, dans Connaître le handicap, reconnaître la personne, Paris, Érès, 1999, p. 53-68.
Persons and Things, in Recovering Nature. Essays in Natural Philosophy, Ethics and Metaphysics
in Honor of Ralph McInerny, ed. John P. O’Callaghan et Thomas S. Hibbs, University of Notre
Dame Press, 1999, p. 53-67.
L’humain, un être de dignité, entrevue, in Échange, Gouvernement du Québec, Conseil du Trésor,
novembre 1999, vol 13 no, 3, p. 2-5.
Ethics, the Humanities, and the Formation of Persons, in The Bases of Ethics (ed. William Sweet),
Marquette University Press, 2000, p. 154-175.
Recension de Jean-François de Raymond, Pierre Chanut, ami de Descartes. Un diplomate
philosophe, Paris, Beauchesne 1999, Laval théologique et philosophique, (56, 1), 2000, p. 197-198.
L’avenir de l’éthique, dans Mutations culturelles et transcendance à l’aube du XXI e siècle, sous la
direction de Pierre Gaudette, supplément du Laval théologique et philosophi1ue, 2000, p. 83-96.
En favor de la cultura, in Revista de Filosofia, Universidad Complutense Madrid, 3.a época,
volumen XIII (2000), numero 23, p. 5-33.
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L’idée de Dieu accompagne depuis toujours la réflexion humaine, entretien dans RND : Revue
Notre Dame (8), p. 16-28.
La métaphysique «réaliste» d’Aristote, in Realismus als philosophisches Problem (collectif),
Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2000, p. 15-29.
Éloge de la culture, dans Québec français, numéro 121, Printemps 2001, p. 34-36.
De l’universel et de l’émerveillement, dans L’école branchée, vol. 3, no. 5, mars 2001, p. 17-19.
Time and Eternity, in Idealism, Metaphysics, and Community (ed. William Sweet), Ashgate Press,
Aldershot, 2001, p. 167-179.
La question de la culture, dans «Philosopher en français» (dir. J.-F. Mattéi), Paris, Presses
Universitaires de France, «Quadrige», 2001, p.127-145.
The Human Person and its Destiny, in The Meaning of Medicine: the Human Person (ed. B. Ars),
The Hague, Kugler Publications, 2001, p. 63-92.
Mondialisation de la dignité humaine? dans Le Devoir, 24 avril 2001, p. A 7.
Dignité humaine, dans Libération, site http://www.liberation.fr/omc/dico/germ_dignite.php3 .
Vision d’avenir de l’enseignement, site http://www.accq.qc.ca/calepin/redirect_colloque.htm;
Urgence de la philosophie, site http://www.acpcpa.ca/publications/president/de_koninck.html
Mondialisation de l’ignorance, dans Libération, 15 juin 2001, site
http://www.liberation.fr/omc/dico/germ_ignorance.php3.
Modèle grec, site http://www.mondialisations.org/php/qdpa2001/art_visu.php?id
L’université et la mondialisation de l’ignorance, dans L’autre Forum, volume 6, numéro 1, octobre
2001, p. 5-10.
Du Nous d’Anaxagore à la Noêsis noêseôs d’Aristote : une innovation philosophique, in Comment
écrire l’histoire de la philosophie? (dir. Y.C. Zarka), Paris, Presses Universitaires de France,
«Quadrige», 2001, p. 133-160.
À propos de «dignité», dans Les Cahiers de soins palliatifs, volume 3, numéro 1, automne 2001, p.
3-17.
Nations et cultures, dans Possibles, volume 26, numéro 1-2, Hiver-Printemps 2002, p. 26-39.
La dignité humaine en question, Hôpitaux de Paris, Espace éthique, http://www.espaceethique.org/dossiers_them/philosophie/philo07.html
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«La nouvelle ignorance?», entrevue télévisée d’une heure, Chasseurs d’idées, 13 janvier 2002,
http://www.telequebec.qc.ca/idees/ sous «Archives».
La temporalité du possible et l’évolution, dans L’Évolution biologique : Faits, Théories,
Épistémologie, Philosophie, (dir.) Michel Delsol, Jean-Marie Exbrayat, Paris, Vrin, 2002, tome II,
livre VI, p. I-379-382.
La culture générale et la lecture, in Politique culturelle et bibliothèque publique -- Lieu de diffusion
des savoirs, Québec, Les Éditions ASTED, 2002, p. 43-65.
Reconnaître la dignité humaine, dans Louvain, 129, juin 2002, Dossier «Une dignité à
réinventer», p. 12-14.
Rapport au Comité du Sénat sur les drogues illicites intitulé Le rôle des savoirs et de la culture
dans la politique publique sur les drogues illicites, juin 2002 ; voir le Rapport du Comité publié
sur Internet: www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp
Dire Dieu aujourd’hui, dans Laval théologique et philosophique, volume 58, numéro 3, octobre
2002, p. 503-530.
La pierre philosophale, dans Actes du Colloque «La violence à la télévision et les jeunes : Pas de
tueries dans nos écoles, donc pas de problème ?, 19 avril 2002», Centre d’études sur les médias,
HEC, Montréal, p. 135-145.
Les Identités Modernes, Allocution, Société Royale du Canada, 2002, site
http://www.rsc.ca/francais/publications/presentations/no55_2002/dekoninck_narbonne.pdf
Préface à Robin Fortin, Comprendre l’être humain. Pour une vision multidimensionnelle de l’être
humain, Québec, Les Éditions DÉPUL, 2003, p. 13-21.
Les multiples acceptions du «sens commun», dans Revue philosophique de Louvain, no. 4,
novembre 2003, p. 707-720.
«Une entrevue avec Thomas De Koninck : de la philosophie utile, Le Devoir, cahier spécial,
samedi 15 novembre 2003, p. 13.
La maladie peut-elle priver un être humain de toute dignité ? Can Illness Deprive a Human
Being of all Dignity? in Suffering and Dignity in the Twilight of Life (ed. B. Ars), The Hague,
Kugler, 2004, p. 143-161.
Il n’y a pas de bonheur sans amour, dans Le Soleil, 17 janvier 2004, page éditoriale.
La philosophie est plus que jamais nécessaire, dans Le Soleil, 9 juin 2004, p. A17.
Le Rapport Parent, 40 ans après : Priorité à la formation des personnes, dans Les Cahiers du 27
juin, vol. 2, no. 2, Hiver/Printemps 2005, p. 41-45.
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L’amitié entre les cultures, dans «Le Dialogue des Cultures : est-il possible?», Rabat,
Publications du Ministère de la Culture, 2005, p. 179-185.
La métaphysique et la question de Dieu chez Aristote, dans Y a-t-il une histoire de la
métaphysique ?, dir. Yves Charles Zarka, Bruno Pinchard, Paris, Presses Universitaires de
France, «Quadrige», 2005, p. 57-81.
Archéologie de la notion de dignité humaine, dans La dignité humaine. Philosophie, Droit,
Politique, Économie, Médecine, coordonné par Thomas De Koninck et Gilbert Larochelle, Paris,
Presses Universitaires de France, coll. «Débats philosophiques», 2005, p. 13-50.
Le fétichisme de la technique, dans Feintes, doutes + fictions : réflexions sur la photographie
numérique, R. Bélanger (dir.), coll. L’opposite Québec, Éditions J’ai vu, 2005, p. 29-38.
La malattia può privare un essere umano di ogni dignità?, in Eutanasia. Sofferenza & dignita al
crepusculo della vita, a cura di Bernard Ars & Étienne Montero, Milano, Edizioni Ares, 2005,
p.163-182.
Vivre sa mort, dans Les Cahiers de soins palliatifs, vol. 6, no. 2, 2005, p. 21-42.
L’enfance, terre de l’humain, dans Possibles, volume 30, numéro 1-2, Hiver-Printemps 2006, p.
281-285.
Les Présocratiques et la question de Dieu, dans Les philosophes et la question de Dieu, sous la
direction de Luc Langlois, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, p. 11-30.
Réflexions sur le Petit Prince, dans Il était une fois le Petit Prince, Paris, Gallimard, coll. «Folio»,
2006, p. 69-84.
Le concept d’éternité, dans Die Gegenwart des Gegenwärtigen, Festschrift für Prof. Dr. Gerd
Haeffner, Munich, Karl Albert Verlag, 2006, p. 101-109.
Pour dépasser le relativisme moral, dans Quelle formation pour l'enseignement de l’éthique à
l’école ? , dir. Fernand Ouellet, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, p. 69-89.
Dignité, dans Nouveau Dictionnaire critique d’action sociale, dir. Jean-Yves Barreyre et Brigitte
Bouquet, Paris, Bayard, 2006, p. 180-182.
Human Destiny, dans In the Agora: The Public Face of Canadian Philosophy, edited by Andrew
D. Irvine and John S. Russell, University of Toronto Press, 2006, p. 118-126.
Urgence de l’éducation, dans Médiane, 2006, vol. 1, no. 1, p. 7-8.
L’identité différenciée, ou la question des fondements de la décision politique, dans Reliance, no.
20, Éthique, décision et personnes vulnérables, Éditions Érès, 2006, p. 67-71.
La noêsis et l’indivisible selon Aristote, dans La naissance de la raison en Grèce, sous la
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direction de Jean-François Mattéi, Paris, Presses Universitaires de France, Quadrige, 2006, p.
215-228 (réédition du collectif de 1990 publié sous le même titre).
Préface à Denis Veilleux, Il était une fois… , Québec, Fondation Radio Galilée, 2006.
Préface à Jean-Pierre Fortin, L’apparaître humain. Essai sur la signification philosophique du
principe anthropique, Paris, Vrin, 2006.
Préface à Jean Désy, Âme, Foi et poésie, Québec, XYZ, 2007.
La boussole des humanistes, dans Philosopher au Québec, Entretiens colligés par André Baril,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, p. 95-109.
Allocution de clôture au colloque Communio sur l’Eucharistie, 17 mai 2007, in Communio
XXXIII, 1, no. 195 janvier-février 2008, p. 183-187.
Pertinence de la philosophie, de la littérature et de la science, dans Québec français, 148, Hiver
2008, p. 51-54.
Les mots, dans L’Amopalien du Québec, vol. 11, mai 2008, p. 6.
Commentaires d’ici et d’ailleurs : Thomas De Koninck, dans Philosophie 3.Éthique et politique,
éd. Guillaume Proulx, Montréal, Beauchemin, 2008, p. 1.
Devenir économique et devenir humain dans Cahiers de L’IRECUS, Université de Sherbrooke,
03 – 08, mai 2008 16 p.
Charles De Koninck : A Biographical Sketch, in The Writings of Charles De Koninck, Volume
One, Edited and Translated by Ralph McInerny, University of Notre Dame Press, Notre Dame,
Indiana, 2008, p. 69-97.
Religion et raison, dans Médiane, vol. 3, no. 1, automne 2008, p. 44-48.
In memoriam Lionel Ponton, Laval théologique et philosophique (64, 2), 2008, p. 233-235.
Beauté oblige, dans Revista Brasileira de Estudios Politicos, 97, Janeiro/Junho de 2008, p. 361382.
Nation et religion : La liberté de conscience et la religion, dans La nation sans la religion ? Le
défi des ancrages au Québec, sous la direction de Louis-André Richard, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2009, p. 187-207.
Dignité et sens de la vieillesse, dans Vieillir dans la dignité. Un combat pour demain, sous la
direction de Pierre Ancet, Noël-Jean Mazen, France Mourey, Pierre Pfitzenmeyer, Les Études
Hospitalières Éditions, Bordeaux, 2009, p. 13-26.
The Power of Words, in Do They Walk Like They Talk? Speech and Action in Policy Processes,

12
ed. Louis M. Imbeau, Springer Dordrecht Heidelberg London, New York, 2009, p. 19-29.
Avant-propos, Œuvres de Charles De Koninck, Tome I, volume 1, Philosophie de la nature et
des sciences, numérisation, édition, présentation (et traduction française de certains textes) par
Yves Larochelle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. xi-xii.
Avant-propos, Œuvres de Charles De Koninck, Tome II, volume 1, Tout homme est mon
prochain, avec une introduction à la philosophie politique de Charles De Koninck par Jacques
Vallée, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. IX-XI
Préface à Yves Larochelle, Une philosophie de la motivation. Éthique, mythe, science, Paris,
l’Harmattan, 2009. P. I-III
Réflexions sur le Bonheur, dans Revista Brasileira d’Estudios Politicos, 99–A, Janeiro-Junho de
2009, p. 197-221.
Protecting Human Dignity in Research involving Humans, in Journal of Academic Ethics (7, 12), 2009, 7: p. 17-25.
Dignité humaine et éthique, dans Würde – dignité – godnosc – dignity. Die Menschenwürde im
internationalen Vergleich, Christine Baumbach, Peter Kunzmann (Hrsg.), München, Herbert Utz
Verlag, 2010, p. 167-189.
Emmanuel Levinas s’opposerait à l’euthanasie (entretien avec Antoine Robitaille), Le Devoir,
samedi 17 octobre 2009, p. C6.
In memoriam Venant Cauchy, Laval théologique et philosophique (66. 1), février 2010, p. 5-6.
Avant-Propos, Œuvres de Charles De Koninck, tome II, vol. 2, La primauté du bien commun,
Introduction, traductions de l’anglais et du latin par Sylvain Luquet, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2010, p. XI-XII
La dignité humaine et l’éthique, in De nobis ipsis silemus. Homenaje a Juan-Miguel Palacios,
Madrid, Ediciones Encuentro, 2010, p. 500-521.
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Catholique de Toulouse
17 juin 2008, Allocution – Jésus le Messie, Salle Albert-Rousseau, Ste-Foy, Québec
27 juin 2008, Éthique et généalogie, XXVIIIe Congrès international des sciences généalogique et
héraldique, Centre des congrès, Québec
5 juillet 2008, Lionel Ponton – Allocution à ses funérailles
6 septembre 2008, Mozart Assassiné, 3e Colloque annuel de philosophie à Saint-Jérôme, sur «La
personne humaine dans sa quête de bonheur : labeur ou plaisir ?»
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2 octobre 2008, «Le désir de reconnaissance et l’amitié», Colloque Marie de l’Incarnation,
Québec
18 octobre 2008, La liberté de religion et la liberté de conscience, Exposé de clôture du Colloque
«Cultures religieuses en dialogue», Musée de la civilisation de Québec
4 décembre 2008, The Honour of being Human and its Implications, International Human Rights
Conference, Ottawa
18 février 2009, Beauté oblige, La Clarté Dieu, Québec
21 février 2009, La dignité humaine et la protection des participants humains à la recherche,
Conférence d’ouverture pour la Conférence nationale 2009 du Conseil national d’éthique en
recherche chez l’humain, Hôtel Crown Plaza, Ottawa
18 mars 2009, L’humanisme au défi de l’écologie, Université du Québec à Chicoutimi
18 avril 2009, Rechercher Dieu, Cap-de-la-Madeleine
22 avril 2009, Le rôle capital des arts dans l’éducation, Cégep de la Pocatière
13 mai 2009, Exclusion et solidarité, ACFAS, Conférence d’ouverture du colloque 449, Ottawa
29 juin 2009, La planète du Petit Prince, dans le cadre des Rencontres internationales Antoine de
Saint-Exupéry, Collège des Bernardins, Paris
29 août 2009, L’éducation : pour former ou formater? Institut du Nouveau Monde, Montréal
17 novembre 2009, Dignité humaine et grandeur des soins, Maison Michel-Sarrazin, Québec
30 janvier 2010, Création et théorie de l’évolution, dans le cadre du Colloque Charles De
Koninck : Penser et Croire, Université Laval
20 février 2010, Bâtir l’avenir, Table ronde dans le cadre du Colloque Bâtissons l’Avenir,
UQAM
20 mars 2010, Manquer la joie, c’est tout manquer, dans le cadre du colloque Philopolis, McGill
10 avril 2010, La philosophie, pour quoi faire?, dans le cadre du colloque Entre la conscience et
l’inconscience. L’impact des nouvelles technologies sur le sens de l’humain, Université Laval
13 juin 2010, L’acte de prendre soin et la dignité humaine, dans le cadre du colloque sur le soin à
Cerisy-la-Salle, en Normandie
19 juin 2010, L’honneur d’être humain et ses implications, Amnistie internationale, Paris
24-25 juin 2010, Séminaire sur la dignité humaine, Friedrich-Schiller- Universität Jena
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29 septembre 2010, Le principe responsabilité en éducation. Éduquer pour l’avenir, GRÉÉ
(Groupe de recherche sur l’éducation éthique et l’éthique en éducation), UQAM
15 octobre 2010, Metaphysics and Ultimate Questions, The American Maritain Association
Thirty-Fourth Annual International Meeting, Walsh University, Canton, Ohio
21 octobre 2010, L’émerveillement du Petit Prince, Studio P, L’Institut Canadien de Québec,
dans le cadre du colloque Phénoménologie du merveilleux
22 novembre 2010, Que veut dire «mourir dans la dignité»?, Colloque Que veut dire «mourir
dans la dignité?», Musée de la civilisation, Québec
17 janvier 2011, La philosophie, pour quoi faire?, Cercle de philosophie du troisième âge,
Pavillon Casault, Université Laval
28 janvier 2011, Dignité de la personne et bien commun, 2e colloque Charles-De Koninck, Le
bien commun et la personne : un débat toujours actuel, Pavillon La Laurentienne, Université
Laval
10 février 2011, Mourir dans la dignité, Exposé devant la Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité, Parlement de Québec
22 et 23 février 2011, Ciné-psy, Des hommes et des dieux, Studio P, 280, rue Saint Joseph Est
13 mars 2011, Quelle philosophie de l’éducation pour l’avenir?, Compagnie des philosophes,
Longueuil
23 mars, 2011, Shakespeare, chantre de l’amour, colloque «Art et philosophie», Université Laval,
Pavillon Desjardins
26 avril 2011, Éduquer pour l’avenir, Cégep de Baie Comeau
3 juin 2011, Aristote et la question du monde, Colloque Avenir du passé. Rencontre autour de
Rémi Brague, Budapest
14 octobre 2011, Pourquoi lire?, Colloque de communication Jeunesse (Bibliothèque Gabrielle
Roy), Hôtel Pur, Québec
22 octobre 2011, La vérité de l’œuvre d’art, Colloque «Sincérité et vérité», Terrebonne, QC
17 novembre 2011, Quelle place pour les humanités dans l’université de demain?, Table ronde
dans le cadre de La nuit de la liberté, Musée de la civilisation, Québec
20 mars 2012, Pourquoi la musique nous affecte-t-elle tant?, Colloque «La musique avant toutes
choses», Université Laval
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9 avril 2012, Sur l’indignation, Invitation de l’Union des savoirs populaires de Québec, Librairie
St Jean-Baptiste, Québec
17 juin 2012, L’hospitalité, dans le cadre du Vernissage de photos au profit de TRAIC Jeunesse,
Studio P, rue St-Joseph, Québec
17 juillet 2012, Café philosophique sur l’hospitalité, au Cercle, rue St Joseph, Québec
25 septembre 2012, Beauté et simplicité, Le Groupe de simplicité volontaire de Québec
17 octobre 2012, Que veut dire mourir dans la dignité?, ARUL, Université Laval
18 octobre 2012, La foi est-elle irrationnelle? Centre culturel chrétien, Montréal
31 octobre 2012, À quoi sert la philosophie?, Collège Jean-de Brébeuf, Montréal
15 novembre 2012, Pourquoi la philosophie?, Journée mondiale de la philosophie, Université
Laval
16 novembre 2012, L’esprit d’abstraction et le tragique de la mort, Colloque «Relire Gabriel
Marcel?», Université Catholique de Lyon (in absentia).
28 novembre 2012, Indignation et dignité, Cégep de Rosemont, Montréal
27 mars 2013, Le pouvoir des mots, dans le cadre d’une table ronde (avec Patrick Turmel) sur la
sophistique aujourd’hui, Librairie St Jean-Baptiste, Québec.
1er mai 2013, L’autonomie et la dignité : du théorique au pratique, Colloque «Théorie et pratique
des soins», Forêt Montmorency, QC.
23 mai 2013, Dignité humaine et handicap, Conférence d’ouverture du Congrès de l’AQIS, 23-25
mai 2013, au Château Mont-Ste-Anne, QC.
1er juin 2013, Human Dignity, A Central Challenge in Health Ethics, Conférence d’ouverture du
congrès de la Fédération canadienne des médecins catholiques, Hôtel Palace Royal, Québec.
21 septembre 2013, L’aide aux plus démunis et la dignité humaine, Société Saint-Vincent-dePaul, Hôtel Québec.
28 novembre 2013, Trois sens de l’expression «dignité humaine» en éthique, Table ronde
«Éthique du care» au Musée de la civilisation de Québec.
28 janvier 2014, Ultimate Questions, Birks Senior Common Room, Mc Gill University.
11 février 2014, Actualité de Teilhard, Centre Teilhard de Chardin, Montréal.
26 mars 2014, Jusqu’où peut-on repousser les limites du corps humain?, Panel sur le
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transhumanisme et le posthumanisme, Grand Salon, Pavillon Desjardins-Pollack, Université
Laval.
14 avril 2014, Pourquoi la littérature? Cégep de Trois-Rivières.
12 mai 2014, La dignité point de repère, Conférence d'ouverture au Congrès annuel du Réseau
québécois des soins palliatifs, Centre des congrès, Québec.
6 juin 2014, Prolégomènes à toute sociologie à venir, Colloque Une cité pour l’homme, Cégep
Ste-Foy, Québec
29 juillet 2014, The Question of God, Conférence d’ouverture, Congrès international de
philosophie, Santiago, Chili.
26 septembre 2014, «Mourir dans la dignité : un point de vue philosophique. Trois acceptions
fondamentales de la «dignité humaine», Conférence en plénière au Colloque du Centre
d’excellence sur le vieillissement de Québec, Hôtel Sheraton.
12 novembre 2014, L’éducation à l’ère du management : qu’en est-il de la culture et de la
formation de l’esprit critique ? Françoise David, Brigitte Carrier, Thomas De Koninck, Table
ronde animée par Françoise Guénette, Librairie La Liberté, Québec.
Culture générale et formation des citoyens, http://plq.org/forum/files/thomas-de-koninck.pdf
7 février 2015, L’expérience affective et la famille, Colloque de Terrebonne
25 mars 2015, Discours de clôture de la Table ronde, avec M. Jacques Vallée, Mme Louise
Beaudoin et M. Benoît Pelletier autour de «Le dilemme de la constitution», par Charles De
Koninck, au Musée de l’Amérique francophone
21 mai 2015, «La primauté de la conscience», Montmartre canadien, 19h30.
3 novembre 2015, Allocution à la soirée d’adieux, Salon Le jardin, Pavillon Desjardins,
Université Laval.
Du 23 janvier au 7 mai 2016, cinq causeries de deux heures autour du thème Dieu au Tribunal de
la Raison, au Montmartre canadien.
9 février 2016, À quoi sert l’éducation ?, Université de Saint-Boniface, Winnipeg.
10 février 2016, Exclusion et solidarité, Musée canadien des droits de la personne, Winnipeg.
3 mars 2016, La racine humaine de la crise écologique. Pour une écologie intégrale, Église
Saint-Thomas-D’Aquin, Québec.
19 mars 2016, « La personne et le bien commun», Colloque de Terrebonne.

28
11 mai 2016, Conférence d’ouverture intitulée « De la dignité humaine », pour le VIIIe Colloque
annuel du GREE : Éduquer et former dans un monde problématique. De la dignité humaine dans
une société en quête de sens et de repères à l’occasion du 84e Congrès de l’Acfas, à l’UQAM.
1er juin 2016, Conférence d’ouverture du Colloque international « Politiques de la Dignité »,
organisé par le département de philosophie de l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan,
Côte d’Ivoire. [Par vidéo.]
9 juin 2016, « L’aide médicale à mourir : un oxymore », dans le cadre du Colloque Une cité pour
l’homme: Appartenance et liberté, Cégep de Sainte-Foy.
27 août 2016, L’éducation comme éveil à la joie de l’amour, Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
Montréal.
19 décembre 2016, Allocution à l’Assemblée Nationale sur La Confédération, rempart contre le
Grand État, de Charles De Koninck.
20 janvier 2017, Première causerie au Montmartre Canadien sur Quelle Beauté sauvera le
monde?
18 février 2017, Deuxième causerie au Montmartre Canadien sur Quelle Beauté sauvera le
monde?

Entrevues diverses :
Radio Canada (radio et télévision -- CBC), Radio Galilée, Sites Internet français, Radios
d’Ottawa, de Montréal et de Québec, Télé Québec, Canal Savoir, Canal Vox, France culture,
Radio Notre Dame, Revues variées, Le Devoir, Le Soleil.
Parmi les plus récentes, relevons les trois suivantes :
« Thomas De Koninck : l’homme aux 1001 questions », entrevue réalisée par Normand
Provencher, dimanche le 22 mars 2015, Le Soleil.
« Conversation avec Thomas De Koninck », entrevue réalisée par Arnaud Decroix, organisée par
la radio de Radio-Canada, dans le cadre de l’émission Les samedis du monde, le 13 février 2016.
«The Little Prince resonates in a world yearning for solidarity », entrevue réalisée par Shadrach
Kabango, organisée par CBC Radio, émission Q, le 29 mars 2016.
Entrevue à domicile autour de À quoi sert la philosophie?, par Jesse Lee Niquette-Buxton, pour
l’équipe de l’Albatros, le 23 février 2017.

Colloques principaux mis sur pied :
Colloque interdisciplinaire (Philosophie, Physique, Mathématiques), «Einstein : Vingt Ans
Après», Université Laval, 11, 12, 13 novembre 1975.
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Colloque du cinquantenaire de la Faculté de philosophie de l’Université Laval, du 2 au 5 octobre
1985, «Urgence de la philosophie», et publication de ses Actes (avec la collaboration de Lucien
Morin) aux Presses de l’Université Laval, 1986, 648 p.
Colloque international «Sens et Savoir», les 27, 28, 29 et 30 septembre 1995, Université Laval et
publication des Actes in Laval théologique et philosophique, 52, 2, juin 1996, 615 p.
Colloque international Descartes (quatrième centenaire), 19, 20 et 21 septembre 1996, et
publication des Actes in Laval théologique et philosophique, 53, 3, octobre 1997, 302 p.
Colloque «Devenir humain et fin de vie», 8 avril 2005, Université Laval, sous les auspices de la
Chaire «La Philosophie dans le monde actuel» et des Cahiers de soins palliatifs de la Maison
Michel Sarrazin
Colloque Charles De Koninck, Penser et croire, 29-31 janvier 2010, Pavillon La Laurentienne,
Université Laval
Colloque international «Entre la conscience et l’inconscience. L’impact des nouvelles
technologies sur le sens de l’humain», 8, 9 et 10 avril 2010, Université Laval
Colloque interdisciplinaire «Phénoménologie du merveilleux», 21-22 octobre 2010, Musée de la
civilisation et Institut canadien de Québec.
Colloque «Que veut dire mourir dans la dignité ?», 22 novembre 2010, Musée de la civilisation
de Québec
2e Colloque Charles De Koninck, «Le bien commun et la personne», un débat toujours actuel»,
28-30 janvier 2011, Pavillon La Laurentienne, Université Laval
3e Colloque Charles De Koninck, «Philosophie et science : deux solitudes ?», 27-28 janvier 2012,
Pavillon La Laurentienne, Université Laval
4e Colloque Charles De Koninck, Table ronde et débat public animés par Antoine Robitaille, avec
la participation de Jacques Vallée, Louise Beaudoin et Benoît Pelletier, autour du livre Le
Dilemme de la constitution, le 25 mars 2015, au Musée de l’Amérique francophone, Québec
-

En ma qualité de responsable des conférences de la Faculté de philosophie depuis 1974, puis
de titulaire de la Chaire d’enseignement et de recherche «La philosophie dans le monde
actuel» depuis 2004, j’ai eu l’honneur d’inviter de très nombreux collègues de l’extérieur,
souvent en collaboration avec le Musée de la civilisation de Québec.

Subventions de recherche :
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Étude analytique des principaux thèmes de la philosophie d’Aristote, Co-chercheur avec HenriPaul Cunningham, Ministère de l’éducation du Québec et Université Laval, $90,000, 1970-1975
De la fin de l'idéologie au retour de l'éthique, Co-chercheur avec Gilbert Larochelle et André
Mineau, Fonds pour la Formation des Chercheurs et l'Aide à la Recherche (FCAR), Soutien aux
équipes de recherche, $291, 300, 1996-2004
La question de la dignité humaine en situations cliniques: les enjeux liés à la gestion de la mort,
Co-chercheur avec Gilbert Larochelle et André Mineau, Conseil de Recherches en Sciences
Humaines du Canada (CRSH) Convention, $142, 518, 1999-2001
La dignité humaine dans la diversité culturelle au Canada, Co-chercheur avec Gilbert Larochelle
Patrimoine canadien, Programme des droits de la personne, $150,000, 2001-2004
Bio-ingénierie, éthique et société: de la «responsabilité à la «responsabilisation» des chercheurs
et des entreprises privées, Co-chercheur avec Lyne Létourneau, Yves Boisvert, Béatrice Godard
et Marc-André Sirard, Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada (CRSH), $249 284
2004-2007
Colloque Entre la conscience et l’inconscience. L’impact des nouvelles technologies sur le sens
de l’humain, CRSH, $18, 892, 2010.

Description des huit derniers livres et de trois autres en collaboration :
De la dignité humaine, Paris, PUF, 1995 ; 2e édition, «Quadrige», 2002, 244 pages.
Ce livre entend contribuer à faire entrevoir que tout être humain, quel qu'il soit, possède une
dignité propre, au sens que Kant a donné à ce terme: ce qui est au-dessus de tout prix et n'admet
nul équivalent, n'ayant pas une valeur relative, mais absolue. C'est très vite, en Orient comme en
Occident, bien avant les Lumières, que la dignité humaine a imposé à la conscience de
reconnaître même aux plus faibles une noblesse particulière. Et, loin que la culture scientifique
rende caduques ces conceptions, elle permet de mieux les justifier.
Fort bien accueilli par la critique, dans les revues spécialisées et la presse, en de longues
recensions parfois – notamment, en France, la revue Éthique (17, 1995/3, p. 86-91), en Belgique,
la Revue philosophique de Louvain (1996, p. 703-707), en Grande Bretagne, le Times Literary
Supplement de Londres, au Canada, la Literary Review of Canada (February 1996, 5/2, p. 6-7), au
Québec, Spirale (novembre-décembre 1996), Le Devoir, La Presse, Le Soleil. Il a été couronné
par le prix La Bruyère de l’Académie française en 1996 et a donné lieu à un nombre important
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d’entrevues et de conférences dans diverses universités, mais aussi auprès du grand public.
Traduit en espagnol.
La nouvelle ignorance et le problème de la culture, Paris, PUF, 2000, 2e édition 2001, 204 p.
Le principal obstacle aux «réformes» de l’éducation qui se succèdent avec un égal insuccès en
nos pays occidentaux est la nouvelle ignorance qui imprègne la culture ambiante. Son trait
principal est «l’illusion du concret mal placé» (Whitehead).
Ce livre a été traduit en arabe, en portugais, en turc et en roumain ; d’autres traductions sont
en cours. La revue de presse a été très favorable, entre autres la radio (émission Passage, 14 mars
2000) et la télévision de Radio Canada (émissions Jamais sans mon livre, 23 avril 2000; La Tour
de Babel, 9 février 2001) ; Télé Québec, Chasseur d’idées, 13 janvier 2002 ; le journal La Presse
de Montréal (9 décembre 2000, B 5), Le Soleil (2 septembre 2000, E 12; 12 novembre 2000, B 5),
Nuit Blanche 2000, no. 79, Québec français (Automne 2000, 119, p. 7), le magazine En Route
d’Air Canada (juin 2001, p. 23-24), etc.; en France L’Événement du Jeudi (24 février au 1er mars
2000), le journal Le Monde (vendredi 5 mai 2000), L’Express (18-24 janvier 2001).
Philosophie de l’éducation. Essai sur le devenir humain, Préface de Federico Mayor,
Paris, Presses Universitaires de France, 2004, 296 p.
Les ravages de la pauvreté et de la violence dans le monde actuel sont les effets patents
d’une crise éthique et culturelle profonde affectant tout spécialement les jeunes générations.
Séparer l’éthique de la culture donne les résultats accablants du siècle dernier, Auschwitz en tête.
Il y a en réalité une crise, à laquelle seule peut remédier l’éducation. «Éducation est un
mot récent, autrefois on disait nourriture» (Littré). C’est en effet l’éducation qui donne à vivre
une vie proprement humaine. Ce qui doit être mis au centre des sociétés, c’est le sens de l’humain
et de la dignité humaine. C’est faire violence à la réalité de l’homme que de la réduire à quelques
dimensions abstraites se prêtant à des recettes magiques, comme dans ces prétendues réformes de
l’éducation qui vont se succédant rapidement, avec un égal insuccès, dans nos sociétés. Car l’on a
chaque fois affaire à des totalités vivantes complexes, en perpétuel devenir, chez qui tout est
intimement lié et interdépendant. La tâche est immense, redoutable, et les éléments de réflexion
offerts dans ce livre paraîtront bien modestes en regard. Mais nul ne saurait s’y dérober, tant elle
est vitale.
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Réception très favorable dans la presse. Traduit en portugais.
La crise de l’éducation, Québec, Fides, «Les grandes conférences», 2007, 72 p.
Le rôle central de l'éducation supérieure est d’apprendre à penser toujours mieux. Des
étudiants qui obtiendraient leur diplôme uniquement avec des habiletés techniques, sans avoir
développé leur pensée, n'auraient pas été éduqués, et auraient peine à jouer leur rôle de citoyens.
Ce qu'il s'agit de former avant tout, c'est le jugement critique; lui seul rend autonome, libre. Ainsi
le défi ultime de l'enseignement est-il de susciter une autonomie culturelle suffisante chez
l’étudiante ou l'étudiant pour qu’ils puissent exceller en ce qu'ils feront et surtout puissent vivre
dans la richesse du concret. Que, bien plus profondément encore, le jeune puisse s’éveiller à la
vie dans ses manifestations les plus riches, éprouver et partager la vie elle-même en ce qu’elle a
de meilleur.
Aristote, l’intelligence et Dieu, Paris, PUF, 2008, 212 p.
«Si nous devons accorder à qui que ce soit le titre du plus grand métaphysicien, pour la
pénétration du génie, l’apport général des connaissances, le stimulant de l’ascendance
métaphysique, nous devons choisir Aristote». Le fait qu’Aristote ait «jugé nécessaire de
compléter sa métaphysique par l’introduction d’un Premier Moteur – Dieu», s’avère d’autant plus
«important dans l’histoire de la métaphysique», qu’«en sa considération de cette question
métaphysique, il était tout à fait impartial; et il est le dernier métaphysicien européen de première
importance à propos duquel on puisse avancer cela». Ces remarques de Whitehead revêtent une
pertinence accrue aujourd’hui, où l’accès de la raison humaine à Dieu est mis en question de
manière diverse et renouvelée.
La conception de Dieu qu’élabore Aristote fait cependant appel à des concepts et à des
thèmes fondamentaux comptant parmi les plus difficiles et les plus controversés. L’articulation de
ces thèmes et de ces concepts dans son œuvre n’en est pas moins d’une extraordinaire rigueur,
révélant une profondeur et une patience qui méritent la plus grande attention critique, par-delà les
préconceptions. Au cœur de l’enquête se découvre l’intelligence, sous des jours différents et
complémentaires analysés de manière détaillée dans les six conférences composant ce livre.
Philosophie de l’éducation pour l’avenir, Québec, Presses de l’Université Laval,
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collection Kairos, 2010, 230 p.
L’éducation est depuis toujours au centre des débats. Jamais sans doute n’est-elle
cependant apparue aussi problématique qu’aujourd’hui. Au drame terrible de l’autodestruction
chez les jeunes — drogue, criminalité, suicide au sens littéral du terme — s’ajoute un taux
inadmissible d’abandons scolaires. Qui contesterait que le vide «ne manque pas», selon le mot de
Samuel Beckett, en nos sociétés d’abondance? D’ordre affectif et culturel à la fois, il suscite un
ennui sans nom, générant désespoirs et violences. La nouvelle ignorance a provoqué des réformes
irréfléchies qui, loin de résoudre les problèmes, souvent les aggravent. La culture, qui est tout
entière éducatrice, atteint l’individu «dans son identité profonde de personne humaine», comme
l’a remarqué Fernand Dumont; aussi sa désintégration entraîne-t-elle plus que tout autre facteur
celle des sociétés humaines.
Cet ouvrage, tirant parti des savoirs nouveaux ainsi que des richesses héritées de la
tradition en éducation, dégage des éléments de solution, ou, mieux encore, de prévention, à ces
problèmes. Il se découpe en treize leçons rédigées dans un style direct pour contribuer de manière
modeste, mais peut-être plus efficace, à bâtir l’avenir de nos jeunes.
Questions ultimes¸ Presses de l’Université d’Ottawa, 2012, 249 p. (Prix du livre de
l’Association canadienne de philosophie en 2013, qualifié de «petit chef-d’œuvre de réflexion
humaniste sur les grandes questions de la philosophie».)
Le premier défi de la démocratie est de donner le «goût de l’avenir» (Alexis de
Tocqueville), de générer l’enthousiasme qui poussera les jeunes d’esprit à progresser d’euxmêmes vers de nouvelles quêtes de sens et de savoir, à renouveler peut-être surtout, dans le
contexte des nouvelles connaissances et d’une prise de conscience accrue des richesses des
différentes cultures, les questions que l’on appelle «ultimes et les plus hautes», pour citer Husserl,
celles que la science exclut par principe et qui sont pourtant «les questions les plus brûlantes»,
portant «sur le sens ou sur l’absence de sens de toute cette existence humaine». Le simple mot
question évoque d'emblée le vieux français queste, c'est-à-dire la quête, du latin quaerere,
«rechercher», «aimer»; il traduit le désir de voir et de savoir, impliquant du coup les deux
dimensions à la fois les plus essentielles et les plus grandes de notre être proprement humain, la
capacité d’aimer et celle de penser. Une éducation qui exclurait, comme tranchées d’avance, ces
questions ultimes, ne serait nullement à la hauteur de l’humain. Les essais composant ce livre
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explorent six d’entre elles, à savoir la dignité humaine, l’intelligence, la liberté, le bonheur, la
mort et la beauté.

À quoi sert la philosophie? Presses de l’Université Laval, Collection Kairos, 2015, 131 p.
Si les problèmes de société et les problèmes politiques s’avèrent de plus en plus
complexes, au sens de «tissés ensemble», le déploiement des connaissances va dans le sens
opposé, suivant des labyrinthes de plus en plus spécialisés, fragmentés, détachés du tout. C’est
assez dire l’importance accrue de la philosophie, qui a, depuis toujours, affaire au tout de la
réalité.
La philosophie ne sert à rien, en ce sens qu’elle ne sert rien de particulier. Elle est libre,
autonome. À quoi sert la philosophie? À ce compte, à quoi sert la musique? Ou, sur un autre
registre, à quoi sert la santé? Toutes servent l’être humain. La différence est qu’elles le servent
tout entier. Et dans le cas de la philosophie, c’est la vie proprement humaine en toutes ses
dimensions qui est servie.

Dignité de la personne et primauté du bien commun, Saarbrücken, Éditions
universitaires européennes, 2016, 47 p.
Comment défendre à la fois la dignité de la personne et la primauté du bien commun ? Ne
sembleraient-elles pas, de prime abord, mutuellement exclusives ? Il n’en est rien. Force est de
constater que toutes deux pénètrent en fait au cœur des choix les plus cruciaux nous concernant
toutes et tous, impliquant notre bien propre et le bien des autres, la famille, la cité, la nation, la
société politique, la santé, l’éducation et la culture, la connaissance vraie, le bonheur, la justice et
l’amitié, l’humanité même, jusqu’aux questions ultimes qui se posent à elle. Un examen attentif
oblige à voir que tout être humain, quel qu’il soit, possède une dignité propre, ce qui signifie qu’il
ou elle est au-dessus de tout prix et n’admet nul équivalent, possédant une valeur absolue, jamais
relative. C’est dès la naissance des civilisations, en Orient comme en Occident, que la conscience
humaine a su reconnaître une noblesse particulière même aux plus faibles des humains. Il importe
au plus haut point d’envisager de manière responsable tout ce que pourrait apporter à notre
monde une écoute toujours plus vive et concrète des appels à la solidarité humaine s’élevant de
toute part au sein et au-delà des guerres atroces qui secouent notre planète en ce début du XX1e
siècle.
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L’ensemble de l’exposé vise un public à la fois jeune et mûr d’esprit.

En collaboration :
La question de Dieu selon Aristote et Hegel, sous la direction de Thomas De Koninck et
Guy Planty-Bonjour, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, 430 pages. Textes de HenriPaul Cunningham, Vianney Décarie, Thomas De Koninck, Rémi Brague, Lionel Ponton, JeanFrançois Courtine, Pierre Aubenque, Bernard Bourgeois, Léo Lugarini, Guy Planty-Bonjour,
Josef Simon et André Léonard, relatifs à ces deux grands philosophes s’interrogeant sur cette
question fondamentale de la philosophie : «Qu’est-ce que Dieu?».

La dignité humaine. Philosophie, Droit, Politique, Économie, Médecine, coordonné par
Thomas De Koninck et Gilbert Larochelle, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Débats
philosophiques», 2005, 176 pages.
La dignité humaine est partout élevée aujourd’hui, jusque dans l’espace public, au rang
d’un enjeu suprême, sinon d’un symbole. Il n’est guère de grandes causes où on ne l’invoque au
titre d’argument ultime dans les débats de notre temps. La nécessité d’un accord universel
minimal autour d’un principe commun à toute l’humanité, au sein du pluralisme des croyances,
des cultures, voire des conceptions de l’humanité elle-même, et le souvenir encore frais des
horreurs totalitaires, joint aux nouvelles formes de terrorisme, accentuent l’urgence de toujours
mieux la cerner.
En même temps, la question du corps se renouvelle et s’avère un premier impératif de
l’heure, au milieu des controverses les plus cruciales provoquées par les innovations de la science
médicale, l’ingénierie génétique, les technologies thérapeutiques, bref la « révolution
biologique ». Au vrai, comme s’il le suscitait même, le progrès des sciences s’accompagne du
retour en force de l’humain, naguère déclaré « de trop ».
Ainsi en va-t-il dans toutes les sphères de la société, du politique à l’économie, de la
médecine au droit. Ce sont justement ces différents champs d’applications concrètes de la
référence à la dignité humaine, mais aussi son histoire, que se sont répartis les six auteurs réunis
en ce petit volume, trois Français et trois Québécois.
Un constat au moins s’impose : nous sommes restés captifs d’une énigme, mystérieuse,
inéluctable. La reconnaissance de la dignité humaine relève d’une exigence antérieure à toute
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philosophie. Le cri d’Antigone retentit toujours contre tout effort de réduire l’être humain et sa
transcendance ; il est à jamais témoin d’une indéfinissable dignité que l’on peut davantage
reconnaître que connaître, procédant de ce qui « élève chacun de nous au-delà de lui-même ».

La foi est-elle irrationnelle ? (en collaboration avec Louis Roy), Centre culturel chrétien
de Montréal, Fides, 2013, 67 p.
«Irrationnel» signifie ce «qui n’est pas rationnel, qui n’est pas conforme à la raison ou du
domaine de la raison», nous disent les dictionnaires. Se demander si la foi est «irrationnelle»
appelle par conséquent une conception réfléchie de ce qu’il faut entendre par raison, ou par logos,
mots riches en significations diverses dont la marque dans l’histoire aura été immense. Les
conquêtes de la rationalité qu’attestent les progrès magnifiques des sciences et des techniques ne
relèvent manifestement que d’une seule de ces significations Le mode de la vérification
recherchée, s’agissant de Dieu, ne saurait évidemment se confondre avec celui du va-et-vient
entre hypothèse et expérience qui définit la démarche scientifique en physique ou en biologie, par
exemple, ni non plus avec celui du mathématicien, voire avec ceux de la création artistique sous
ses multiples formes. La question de Dieu serait-elle, pour autant, «irrationnelle»? Que cherche-ton au juste si l’on cherche Dieu, son existence, ce qu’il est, voire qui il est? Où donc vérifier ce
que l’on avancera à son propos? Comment Einstein pouvait-il soutenir, à juste titre, qu’«un
conflit légitime entre science et religion ne peut pas exister» ?
Un philosophe et un théologien tentent ici de répondre à de telles questions.

Voir aussi :
Thierry Bissonnette, Thomas De Koninck Attiseur de consciences, Québec, Varia, Collection
Mémoire vive, 2007, 89 p.
La transcendance de l’homme. Études en hommage à Thomas De Koninck, sous la direction de
Jean-François Mattéi et Jean-Marc Narbonne, Québec, Les Presses de l’Université Laval,
collection Zêtêsis, 2012, 254 p.

