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Le terme autonomie vient du grec ancien αὐτόνομος qui signifie littéralement « se donner sa propre loi ». 

Au-delà de cette définition littérale, l’autonomie est un concept polysémique qui a été souvent contesté. 

Impliquée comme dimension essentielle dans notre vie personnelle et ancrée dans les systèmes sociaux, 

culturels, politiques, économiques et financiers, l’autonomie est liée à la capacité individuelle d’agir et au 

pouvoir des structures comme les institutions, les lois, les politiques, les organes gouvernementaux. Au 

cours des dernières années, les préoccupations théorétiques et pratiques concernant l’autonomie ont donné 

lieu à des riches débats dans une variété de disciplines scientifiques. L’élaboration d’une approche novatrice 

et interdisciplinaire concernant l’autonomie n’est pas seulement nécessaire et urgent pour démêler le 

brouillard conceptuel qui englobe cette notion. En effet, des efforts sont demandés pour repenser 

l’autonomie soit dans notre époque marquée par la pandémie où ce concept a été profondément touché, soit 

par rapport aux turbulences de la politique mondiale actuelle, dans lesquelles le concept d’autonomie est 

souvent associé aux inégalités, à la lutte et à la violence.  

 

L’œuvre de Paul Ricœur peut nous aider à éclaircir le concept d’autonomie et ses enjeux théoriques et 

pratiques actuels. L’autonomie est une notion centrale dans l’ensemble de la pensée ricœurienne. Sa 

conception d’autonomie évolue à travers la discussion de différents héritages qui ont eu une influence 

significative sur son projet philosophique, à savoir, la phénoménologie, l’herméneutique, la sociologie, 

l’éthique et la politique. Par conséquent, l’approche de Ricœur au thème de l’autonomie ne se limite pas à 

sa considération morale en tant que principe universel. Au contraire, le concept d’autonomie est étroitement 

liée aux thèmes récurrents de sa pensée, tels que le corps, le langage, l’action, l’identité, le soi-même et 

l’altérité, les institutions et la justice. En dialogue avec d’autres penseurs (Aristote, Locke, Kant, Mill, 

Rawls, Nozick, Berlin), Ricœur considère l’autonomie à l’égard de plusieurs perspectives en ouvrant ainsi 

des nouvelles possibilités pour penser cette notion dans sa pluri dimensionnalité.  

Cette conférence vise à explorer le concept multiforme d’autonomie dans la pensée de Ricoeur, mais aussi 

la résonance de son œuvre dans les sciences sociales et humaines. Les thèmes possibles incluent, mais ne 

se limitent pas aux suivants :   



• Autonomie incarnée : 

Dans le premier tome de la trilogie de la Philosophie de la Volonté intitulé Le Volontaire et L’involontaire, 

Ricœur propose une étude phénoménologique innovante et judicieuse de la volonté humaine. Cela 

fonctionnera comme un présupposé dans l’intégrité de son travail. Plus précisément, Ricœur conçoit la 

volonté humaine comme incarnée, c’est-à-dire comme une médiation pratique entre les dimensions du 

volontaire et de l’involontaire de l’existence humaine. La relation entre ces dernières n’est pas parfaitement 

harmonieuse. C’est plutôt la tension entre le volontaire et l’involontaire qui fait si que la volonté humaine 

soit à la fois capacité et négation. Face au « je peux » qui permet de me projeter, il y a toujours un « je ne 

peux pas » lié aux contraintes des résistances physiques, des circonstances ou des nécessités de la vie 

biologique. En tant que tel, l’être humain est en même temps une créature marquée par la créativité et un 

être vulnérable touché par des dimensions qui ne sont pas choisies. À partir de sa phénoménologie de la 

volonté, Ricœur développe une compréhension de l’humain comme être fini et puissant, incapable et 

capable, souffrant et agissant. Dans cette perspective, l’humain en tant qu’être autonome ne peut qu’être 

fragile. Quel est le lien entre l’autonomie et la dépendance ? Quel type de connexion existe-t-il entre 

autonomie et hétéronomie ? Dans quel sens l’autonomie incarnée est une autonomie réflexive et 

relationnelle ? Quel est l’impact de l’analyse ricoeurienne de l’autonomie en tant qu’incarnée dans la 

philosophie féministe ? En quoi l’approche phénoménologique de Ricœur à l’autonomie peut-elle 

contribuer au champ de l’éthique des soins ?   

 

• Autonomie sémantique : 

Dans le cadre de la théorie ricœurienne du texte, l’autonomisation des significations est liée à des opérations 

de distanciation et objectification. Le texte est en soi une entité relativement autonome dont la signification 

ne dépend plus des intentions de l’auteur. En même temps, le texte ne constitue pas un monde totalement 

autonome ; au contraire, grâce à son autonomie, le texte a le pouvoir de reconfigurer le monde de sens des 

lecteurs. Ricœur soutient aussi que les actions se structurent autour d’une dialectique entre évènement et 

signification, ce qui rend possible de les considérer comme des textes. Dans ce cadre, la signification d’une 

action sociale ne dépend pas en premier lieu des intentions des acteurs, mais des sens institutionnalisés que 

les gestes et les comportements prennent dans l’histoire. En tout cas, les significations sociales des actions 

ne sont jamais définitives : lorsqu’une action est effectivement mise en pratique, sa signification dépendra 

aussi de l’intention de l’acteur et sera enfin évaluée en fonction de ses conséquences. Dans les deux cas des 

textes et des actions, il faut parler d’une sorte de « autonomie relative », dont la signification consiste dans 

sa capacité d’entraîner des effets nouveaux et inattendus. Quelles sont les implications du modèle 

ricœurienne de l’autonomie sémantique pour le concept d’autonomie ? Dans quelle mesure l’autonomie est 

en relation avec la dialectique de compréhension et explication, appartenance et distanciation ? En 

considérant les notions de détachement et présence, est-ce-que l’autonomie sémantique peut-elle être 

considérée comme une question métaphysique ? 

 

• Autonomie narrative : 

La notion ricœurienne d’identité narrative représente un compromis entre, d’une part, l’exposition de 

chacun aux narrations d’autrui et, d’autre part, la capacité propre du soi de narrer. Dans ce cadre, la narration 

représente un véritable trait d’union entre la dimension active du soi et sa passivité face à autrui. Le concept 

d’autonomie, ici, est du côté de la capacité de narrer, c’est-à-dire, capacité de reconnecter les évènements 

du monde à partir d’une perspective relativement libre et autonome. Clairement, notre autonomie narrative 

est limitée d’un certain nombre de circonstances. Pour ce qui concerne la capacité du soi de maîtriser sa 

biographie et de déterminer sa propre identité narrative, il est évident que sa naissance et sa mort sont parties 

des narrations des autres , par exemples nos parents ou nos enfants. D’ailleurs, la vie entière est entourée, 

encadrée, forgée par les narrations des autres et particulièrement de ceux qui disposent des moyens pour 



conditionner les narrations historiques à grande échelle. Ricœur adresse la question de la relation complexe 

et dialectique entre le droit du soi de narrer et la passivité du soi face aux narrations d’autrui. L’autonomie 

narrative prend une valeur positive dans la mesure où elle est opposée aux narratives idéologiques 

hégémoniques qui renient la singularité de chaque être humain et ne respectent pas le pluralisme des 

perspectives et points de vue. D’autre part, l’autonomie narrative peut prendre une valeur négative 

lorsqu’elle implique la déconnection du soi des discours des autres ; une déconnection qui peut être 

interprétée comme un signe d’individualisme et aussi solipsisme. Est-ce-que l’autonomie narrative peut-

elle être considérée comme une valeur idéologique, un idéal régulateur , une possibilité incarnée et 

relationnelle ? Quel est le rapport entre autonomie narrative et autonomie morale ? Quels sont les rapports 

possibles entre la capacité du soi de narrer et sa participation aux narrations collectives incarnées dans les 

discours publics et les mémoires partagées ? 

 

• Autonomie éthique et morale : 

L’attention de Ricœur pour l’imputabilité de l’action ouvre la voie à la considération de ses dimensions 

éthiques et morales. Toute action, louable ou déplorable, est imputable aux sujets qui les commettent. Cette 

question est analysée par Ricœur dans sa « petite éthique », dont l’enseignement se résume dans la maxime : 

« vivre une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ». Le philosophe distingue entre 

éthique et moralité et accorde la primauté à l’éthique sur la moralité. En se référant à Aristote, Ricœur 

affirme que le but de la vie éthique est le bien, à savoir, vivre et se porter bien. Le bien est lié au juste. Selon 

Kant, l’action juste est l’action autonome, qui ne dépend pas des motives subjectives et des intérêts 

particuliers des individus. Ricœur s’oppose aux conceptions formelles d’autonomie en établissant un lien 

entre l’éthique d’Aristote et l’approche déontologique de Kant. Différemment de Kant, Ricœur soutient que 

l’autonomie du soi n’est ni un donné ni un concept a priori. Plutôt, l’autonomie ressort de la dépendance 

d’autrui et émerge à travers la médiation des institutions qui créent les structures au service de la vie bonne. 

Vivre une vie autonome signifie donc vivre une vie qui vaut pour nous et pour les autres. Quel type 

d’interconnexion est institué par Ricœur entre l’autonomie et l’attestation, entendue comme un acte 

spécifique de volonté ? Comment peut l’autonomie s’intégrer dans les formes et les projets de la vie bonne ? 

Dans quel sens l’autonomie se reflète dans les vertus morales, le respect et la responsabilité ? Comment 

peut-on éviter la transformation de l’autonomie dans l’amoralité ou encore l’immoralité ?   

 

• Autonomie du politique et du social : 

L’éthique de Ricœur est indissociable de sa pensée politique. L’attention du philosophe pour la justice dans 

son éthique et ses écrits postérieurs lui permet de contribuer aux position libérales et communautaires dans 

le cadre du débat de théorie politique contemporaine. En réfléchissant sur la normativité de l’action 

politique, Ricœur décrit le politique sous la figure du paradoxe. D’un côté, l’activité politique est nécessaire 

pour promouvoir l’épanouissement des êtres humains, y compris ceux qui sont historiquement opprimés et 

marginalisés, afin qu’ils puissent atteindre leur autonomie. D’autre coté, la vie politique implique la 

possibilité du mal et de l’abus du pouvoir. D’ailleurs, l’acceptation du paradoxe politique est une 

conséquence nécessaire de l’enchevêtrement du soi dans le monde de la vie. La dimension éthique, bien 

que distincte en principe du politique, a un lien avec les questions sur l’autorité, sur la décision, sur la 

régulation des conflits et les procès de reconnaissance. Comment le sujet de l’autonomie personnelle se 

configure dans le cadre de la théorie politique libérale ? Dans quel sens l’autonomie peut se lier au 

pluralisme et a l’engagement démocratique ? Quels sont les rapports entre autonomie, droits humains, 

égalité et diversité ? Dans quelle mesure la discussion ricœurienne sur l’autonomie et la vulnérabilité peut 

contribuer à atteindre le but de l’émancipation politique ?  



Nous encourageons des approches critiques et interdisciplinaires reliant les domaines de la philosophie, de 

la théologie, de la littérature, de l’anthropologie, de l’histoire, de la politique et des sciences humaines et 

sociales.  

 

Soumission des résumés : 

Les résumés (400-500 mots) peuvent être soumis en anglais ou en français et envoyés à 

ricoeur2022@gmail.com ou directement sur le site internet. Les résumés doivent contenir les données 

suivantes : titre de l’article, nom de l’auteur, institution, adresse postale et adresse électronique. Les 

propositions de jeunes chercheurs et de membres de groupes sous-représentés sont les bienvenues et 

appréciées. Les articles ne doivent pas dépasser 25 minutes lorsqu’ils sont lus à haute voix. Les 

présentations seront suivies par une discussion (10 minutes). Les auteurs intéressés à publier leurs articles 

sont invités à les envoyer au plus tard le 1er Octobre, 2022. Les articles doivent être entre 3000 et 4000 

mots, écrits en anglais ou en français, selon le style bibliographique APA pour les citations et les références 

bibliographiques. Les articles seront sélectionnés suivant une évaluation en double-aveugle. La parution est 

prévue pour le début de l’année 2023 dans une monographie coéditée et publiée par l’éditeur Kritika and 

Kontext, affilié à BISLA. 

 

Date limite : 

La date limite pour la soumission de propositions est le 15.06.2022. Une notification d’acceptation des 

résumés sera envoyée par courrier électronique au plus tard le 15.07.2022. 

 

Frais d’inscription au colloque (réception, pauses café, déjeuners) : 

Doctorants, Postdoctorants : 15 euros 

Professeurs : 25 euros 

 

Le Comité Organisateur : 

Maria Cristina Vendra (Institut de Philosophie de l’Académie Slovaque des Sciences, SAV, Bratislava) 

Robert Karul (Institut de Philosophie de l’Académie Slovaque des Sciences, SAV, Bratislava) 

Jaroslava Vydrová (Institut de Philosophie de l’Académie Slovaque des Sciences, SAV, Bratislava) 

Dagmar Kusa (BISLA, Bratislava) 

Paolo Furia (Université de Turin)  

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter le comité organisateur à l’adresse : 

ricoeur2022@gmail.com 
 

La conférence est prévue en présentiel et aura lieu à BISLA, Bratislava. Cependant, nous sommes préparés 

à déplacer la conférence en ligne si les circonstances liées à la situation sanitaire du COVID-19 

demanderont ce changement. Cette décision sera prise et annoncée à l’avance.   

 

Avec l’aimable soutien 
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