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Sur la personne humaine
Hommes, femmes, entre identités
et différences
Michel Boyancé
Cet essai montre que, loin de
remettre en doute la nature sexuée
de l’être humain, le concept de genre
peut éclairer un aspect profond de la
différenciation sexuelle.
ISBN 979-10-93043-00-5
2e édition, PUIPC n°20, 2013, 126 p., 12 €.

Relations d’accompagnement,
quel respect des personnes ?
Actes du colloque de l’Espace
Bernanos, 15-16 novembre 2013
Les domaines d’accompagnement
se multiplient dans une société de
plus en plus individualiste. Un bon
accompagnement ne doit-il pas
avant tout respecter la liberté de la
personne, en reposant sur une saine
anthropologie ?
ISBN 979-10-93043-00-5
PUIPC, 2014, 140 p., 13 €.

Personne, qui es-tu ?
Michel Nodé-Langlois
Les débats actuels posent de manière
brûlante la question de la dignité
de la personne humaine et de son
fondement. Savoir ce qu’est une
personne demande de discerner
concrètement et sans idéologie qui
est une personne.

La personne humaine
Aline Lizotte
Beaucoup cherchent à découvrir
qui ils sont. Ce livre veut nous aider
à savoir ce que nous sommes dans
toutes les dimensions de notre
personne : notre vitalité, notre corps,
notre esprit, nos sensations, etc., et
dans leur principe.

ISBN 979-10-93043-06-7
PUIPC n°26, 2014, 124 p., 13 €.

ISBN 979-10-93043-07-4
2e édition, PUIPC n°27, 2014, 312 p., 25 €.

L’amour carnivore
Denis La Balme
Dans une société où tout se
consomme, l’amour n’est-il pas le
dernier lieu de gratuité ? Pourtant,
être amoureux, n’est-ce pas vouloir
aussi l’autre pour soi, et désirer le
posséder ? L’amour n’a-t-il pas une
dimension carnivore ? Comment
alors la dépasser ?
ISBN 979-10-93043-11-1
PUIPC n°29, 2014, 208 p., 14 €.

Éducation
Prolégomènes : les choix humains
Henri Hude
Il s’agit ici d’établir pour les hommes
d’action le droit de choisir de façon
consciente. Cela en mettant en
question le consensus et les préjugés,
pour annuler la pression des
idéologies qui empêchent de vivre
bien et qui rendent la démocratie
ingouvernable.
ISBN 978-2-84573-720-4
PUIPC-Parole et Silence, 2009, 302 p., 25 €.
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Aller aux sources de l’éducation
Pierre Durrande
Savoir ce qu’est être un homme
est une question qui accompagne
les processus de transformation et
d’évolution de nos vies. Elle traverse
le cœur de l’éducateur comme une
prise de conscience de l’éminente
dignité de son travail.

Lettres à un jeune éducateur
Pierre Durrande
L’éducateur porte en lui-même cette
question : qu’est-ce qui est engagé
dans l’homme et auquel il doit
répondre pour révéler sa dignité ?
Ces lettres s’adressent à toutes les
personnes exerçant un métier où est
présent le souci d’éduquer.

ISBN 978-2-84573-966-6
PUIPC-Parole et Silence, 2011, 160 p., 16 €.

ISBN 978-2-84573-840-9
PUIPC-Parole et Silence, 2010, 138 p., 14 €.

Autour de Karol Wojtyła
philosophie à l’heure du Concile
LaLa philosophie
à l’heure du Concile
Jerzy Kalinowski
Stefan Swiezawski
Les auteurs, collègues et proches
amis de Karol Wojtyła, présentent la
philosophie comme une recherche
rationnelle de sagesse et adhèrent
à un réalisme complet. Ils rejoignent
le souci d’aggiornamento du Concile,
tout en fournissant des instruments
de discernement.
Jerzy Kalinowski – Stefan Swiezawski

Dans cet ouvrage sous forme de dialogue, initialement paru en 1965, les
auteurs présentent la philosophie comme une recherche rationnelle et adhèrent
à un réalisme complet. À l’occasion des débats conciliaires, ils montrent
comment cet ancrage, grâce à la tradition à laquelle a été fidèle Thomas
d’Aquin, peut procurer la base d’une vraie sagesse. Ils rejoignent ainsi le souci
de l’ouverture au monde qui était celui du Concile, tout en fournissant des
instruments philosophiques de discernement.

Les auteurs, quoique tournés vers des domaines d’étude différents, étaient tous
deux collègues et proches amis de Karol Wojtyła. Ils nous introduisent au cœur
du Cercle des philosophes de Lublin, comme le met en évidence cette nouvelle
édition complétée par Agnès et Michel Bastit.
Jerzy Kalinowski (1916-2000) a été l’un des créateurs de la logique déontique. Il est surtout
connu pour La logique des normes, Paris, PUF, 1972, traduit en allemand, en polonais
et en espagnol.

Stefan Swiezawski (1907-2004) s’est adonné à l’histoire de la philosophie médiévale. Un
condensé de son œuvre principale est paru en français sous le titre Histoire de la
philosophie européenne au xve s., Paris, Beauchesne, 1990.

La chaire de recherche Karol Wojtyła propose d’approfondir les
liens entre l’approche réaliste et l’approche phénoménologique pour y appréhender des complémentarités
nouvelles.

ISBN 979-10-93043-03-6 – Format 15,20 x 23,50 – 148 pages – 18 €

Sortie le 15 avril 2014 – Diffusé par Vrin
Disponible en service de presse sur demande à
ipc.infos@ipc-paris.fr

Jean-Paul II, héritage et fécondité
Michel Boyancé (dir.)
Cet ouvrage est issu de conférences
données un an après la mort du SaintPère pour revenir sur un pontificat
extrêmement riche, et pour livrer le
témoignage de philosophes issus de
l’IPC ou enseignant au sein de cette
Faculté.
ISBN 979-10-93043-05-0
2e édition, PUIPC n°25, 2014, 144 p., 12 €.

ISBN 979-10-93043-03-6
PUIPC n°23, coll. « Chaire de recherche Karol
Wojtyła », 2014, 148 p., 18 €.

Études
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Autour de Thomas More
Michel Boyancé (dir.)
Thomas More est connu pour être
l’auteur de L’Utopie, et admiré pour
être allé jusqu’au bout de ses idées
et n’avoir pas cédé à la pression
politique. Pour ceux qui sont
aujourd’hui engagés dans la cité, en
quoi peut-il nous interroger ?

Laïcité ou religion nouvelle ?
Thibaud Collin
À l’heure où la laïcité à la française
semble être à la fois un dogme
intouchable et la cause de difficultés
politiques, cet ouvrage propose de
donner de la hauteur au débat en
mettant à profit la pensée politique
d’Edgar Quinet.

ISBN 2-296-00045-X
PUIPC-L’Harmattan, 2006, 92 p., 11 €.

ISBN 978-2-296-03563-8
PUIPC-L’Harmattan, 2007, 134 p., 12,50 €.

Vladimir Soloviev, Jacques
Maritain
Le personnalisme chrétien
Patrick de Laubier (dir.)
Cet ouvrage est une forme de
dialogue entre deux inspirations,
que l’on peut rattacher à Platon
pour Soloviev et à Aristote pour
Maritain, mais aussi et surtout à
un personnalisme chrétien qui les
caractérise.

La méthode expérimentale selon
Aristote
Michel Siggen
Cet ouvrage se veut une véritable
reconstruction doctrinale de l’épistémologie aristotélicienne. Pour ce faire,
il met particulièrement en évidence
l’interaction entre l’objet et le mode
de connaissance propre à chaque
science.

ISBN 978-2-84573-715-0
PUIPC-Parole et Silence, 2008, 170 p., 18 €.

PUIPC-L’Harmattan, 2006, 232 p., 22 €.
Disponible au téléchargement (pdf)

ISBN 2-296-01493-3

Roger Verneaux

L’art de la définition
Aline Lizotte
Apprendre à bien définir, c’est
découvrir des outils qui assureront à
notre intelligence un point de départ
sûr dans sa quête de vérité. C’est
aussi savoir utiliser les mots à bon
escient et ainsi engager le dialogue
philosophique avec toutes les autres
disciplines.
Critique de la
Critique de la raison pure
de Kant

Critique de la Critique de la raison pure de Kant

Critiquer Kant ? C’est remettre son œuvre majeure,
la Critique de la raison pure, face à son intention initiale,
et lui appliquer le projet critique qu’elle expose. C’est en
approfondir la compréhension en la resituant dans son
contexte philosophique, et en s’efforçant de pénétrer son
argumentation. C’est surtout analyser, avec Kant, la nature
et les possibilités de la connaissance humaine, en cherchant,
à travers les thèses qu’il développe, ce qui rejoint notre
expérience. C’est faire de son œuvre une lecture proprement
philosophique, au service d’une meilleure compréhension
des rapports entre notre esprit et ce qu’il cherche à connaître.
Ainsi, qu’on arrive ou non aux mêmes conclusions, on aura
philosophé avec Kant, et progressé grâce à lui.

Roger Verneaux (1906-1997), spécialiste de la pensée de
Kant, a enseigné plus de trente ans à l’Institut catholique
de Paris, puis à l’IPC de 1969 à 1983. Il a publié en 1936
sa thèse sur Les sources cartésiennes et kantiennes de
l’idéalisme français, suivi d’une vingtaine d’ouvrages dont
un Vocabulaire de Kant et plusieurs volumes d’histoire de
la philosophie sans cesse réédités.

Critique de la
Critique de la raison pure
de Kant

LES PRESSES
U N I V E R S I TA I R E S

20 €

Critique
Critique
dedelala Critique de la raison
Critique de la raison pure de Kant
pure de Kant
Roger Verneaux
Roger Verneaux
Critiquer la Critique, c’est lui appliquer
le projet qu’elle expose, s’efforcer
de pénétrer son argumentation
et analyser les possibilités de la
connaissance humaine. Qu’on arrive
ou non aux mêmes conclusions, on
aura progressé grâce à Kant.
Critiquer Kant ? C’est remettre son œuvre majeure, la Critique de
la raison pure, face à son intention initiale, et lui appliquer le projet
critique qu’elle expose. C’est en approfondir la compréhension
en la resituant dans son contexte philosophique, et en s’efforçant
de pénétrer son argumentation. C’est surtout analyser, avec Kant,
la nature et les possibilités de la connaissance humaine, en
cherchant, à travers les thèses qu’il développe, ce qui rejoint
notre expérience. C’est faire de son œuvre une lecture
proprement philosophique, au service d’une meilleure
compréhension des rapports entre notre esprit et ce qu’il cherche
à connaître. Ainsi, qu’on arrive ou non aux mêmes conclusions,
on aura philosophé avec Kant, et progressé grâce à lui.

Roger Verneaux (1906-1997), spécialiste de la pensée de Kant, a enseigné
plus de trente ans à l’Institut catholique de Paris, puis à l’IPC de 1969 à
1983. Il a publié en 1936 sa thèse sur Les sources cartésiennes et
kantiennes de l’idéalisme français, suivi d’une vingtaine d’ouvrages dont
un Vocabulaire de Kant et plusieurs volumes d’histoire de la philosophie
sans cesse réédités.
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ISBN 979-10-93043-04-3

D E L’ I P C

Format 15,20 x 23,50 - 192 pages - 20 €

ISBN 979-10-93043-04-3 – Diffusé par Vrin

ISBN 978-2-84573-619-1
PUIPC-Parole et Silence, 2008, 205 p., 22 €.

ISBN 979-10-93043-04-3
PUIPC n°24, 2014, 192 p., 20 €.

Chasser le naturel ?
Robert Spaemann
Après l’avènement de la philosophie
du sujet et face au progrès des
technologies, ce recueil se propose
de redécouvrir la nature non comme
déterminisme
biologique,
mais
comme tendance intrinsèque, et de
donner ainsi un fondement solide à
la dignité des personnes.

La société de capitalisme solidaire,
instrument du bien commun
Olivier Pinot de Villechenon
Comment aider les entreprises à
contribuer au bien commun dans la
logique de marché actuelle ? L’auteur
propose la création d’une entité
juridique nouvelle, dont chacun
des membres pourra exercer sa
responsabilité dans le choix des
moyens servant le bien commun.

ISBN 979-10-93043-13-5
PUIPC n°31, 2015, 208 p., 24 €.

ISBN 979-10-93043-21-0
PUIPC n°35, 2017, 174 p., 12 €.

Traduction de Stéphane Robilliard

Le bien commun à la croisée des
disciplines
Philosophie, droit, économie, sciences
de gestions
Michel Boyancé et Bernard Guéry
(dir.)
Dans cet ouvrage collectif, issu de
journées d’étude organisées par
l’IPC, des chercheurs en philosophie,
économie, management, sociologie,
droit et psychologie mettent
en lumière les présupposés de
l’expression « bien commun ».
Cette réflexion permet de montrer
comment le bien commun peut être
désigné comme la finalité des sociétés
humaines, et quelles réformes de
l’entreprise doivent être envisagées.
ISBN 979-10-93043-26-5
PUIPC n°37, 2018, 196 p., 14 €.
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Roger Verneaux

Recherche
La Substance
Essai métaphysique
Michel Bastit
Cet essai établit que le recours à
des êtres autonomes constitués par
des formes substantielles actuelles
s’avère fécond pour l’ensemble des
dimensions métaphysiques.
ISBN 978-2-88918-054-7
PUIPC-Parole et Silence, 2012, 310 p., 30 €.

Le père en personne
Pierre Benoit
La paternité peine à être considérée
comme un objet philosophique à part
entière. Les différentes approches
révèlent chacune ses richesses et
ses apories, et permettent ainsi
de rassembler les éléments d’une
définition intégrative de la personne
du père.
ISBN 979-10-93043-09-8
PUIPC n°28, 2014, 616 p., 30 €.

Ontologie du tragique et question
de Dieu
De Heidegger à Thomas d’Aquin
Henri Mongis
Après l’examen des tensions
internes de la pensée heideggérienne
et la prise en compte de données de
l’expérience mystique, cet ouvrage
reprend la question de Dieu en lien
avec celle de l’être, moyennant une
lecture de Thomas d’Aquin en débat
avec Heidegger et d’autres figures
majeures de la phénoménologie,
notamment Emmanuel Levinas et
Michel Henry.
ISBN 979-10-93043-15-9
PUIPC n°32, coll. « Recherches », 2015,
714 p., 35 €.

5

Le principe du monde
Le Dieu du philosophe
Michel Bastit
Est reprise ici la question
philosophique d’une approche de
Dieu comme cause ultime dans
une démarche de métaphysique
analytique, sur la base de concepts
physiques cohérents avec les modèles
cosmologiques contemporains.
ISBN 979-10-93043-19-7
PUIPC n°33, coll. « Recherches », 2016 ; 2e
édition 2018, 264 p., 25 €.

Thomas d’Aquin : œuvres et études
Commentaire sur Isaïe
Thomas d’Aquin

Traduction par un moine de l’abbaye de
Fontgombault

Le Super Isaiam comporte des
annotations accompagnant le texte
du commentaire : Thomas note les
suggestions qu’il en retire en vue d’un
prolongement pastoral ou spirituel.
Aussi peut-on le considérer comme
un authentique recueil de ses œuvres
spirituelles.
ISBN 978-2-84573-938-3
PUIPC-Parole et Silence, 2011, 580 p., 37 €.

Traduction de Véronique Pommeret

Ce livre souhaite montrer que saint
Thomas développa réellement une
éthique philosophique et que l’on
peut mettre sur pied une discipline
complète et cohérente extraite
principalement de travaux comme la
Somme de théologie.
ISBN 2-7475-9314-2
PUIPC-L’Harmattan, 2005, 31 €.
Disponible au téléchargement (ePub, pdf)

Au cœur de la philosophie de
saint Thomas d’Aquin
Leo J. Elders
En suivant au plus près les textes de
saint Thomas, on se penche ici sur
plusieurs questions en débat : les
rapports avec le platonisme, l’entrée
en métaphysique, la doctrine de l’être,
le fondement de la morale, etc.

Sur les traces de saint Thomas
d’Aquin théologien
Leo J. Elders
Ce recueil d’articles traitants des
commentaires bibliques de Thomas
d’Aquin permet de mettre en relief
l’aptitude de sa philosophie à servir
d’instrument dans l’élaboration de la
doctrine de la foi.

ISBN 978-2-84573-792-1
PUIPC-Parole et Silence, 2009, 360 p., 31 €.

ISBN 978-2-84573-813-3
PUIPC-Parole et Silence, 2009, 590 p., 38 €.

La vie morale selon saint Thomas
d’Aquin
Leo J. Elders
Cet ouvrage propose l’enseignement
de Thomas d’Aquin sur le véritable
bonheur de l’homme et attire
l’attention sur ce qui est au fondement
de la vie morale : les inclinations
naturelles de l’homme.

Éducation et instruction selon
saint Thomas d’Aquin
Leo J. Elders
On considère ici ce que Thomas
d’Aquin nous dit sur l’éducation,
en famille et à l’école, ainsi que sur
l’éducation donnée par Dieu au long
de l’histoire. Sa pensée reste précieuse
pour introduire à l’enseignement des
différentes disciplines.

ISBN 978-2-84573-974-1
PUIPC-Parole et Silence, 2011, 336 p., 28 €.

Proèmes philosophiques
Thomas d’Aquin
Présentation et traduction de Jean-Baptiste
Échivard
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L’Éthique de saint Thomas d’Aquin
Leo J. Elders

ISBN 978-2-88918-106-3
PUIPC-Parole et Silence, 2012, 160 p., 17 €.

Questions disputées sur la
Puissance – De potentia qu. 1 à 3
Thomas d’Aquin
Traduction de Raymond Berton

En étudiant l’ensemble des proèmes
comme un tout unifié, nous avons
une introduction à l’apprentissage
de la philosophie selon l’esprit
aristotélicien et thomasien : un outil
pédagogique unique !

Les questions disputées De Potentia
sont d’un abord difficile : elles sont
médiévales, techniques et parmi les
plus spéculatives. Leurs lumières
innombrables se révèlent pourtant
aux yeux accoutumés.

ISBN 978-2-84573-703-7
PUIPC-Parole et Silence, 2008, 186 p., 19 €.

ISBN 978-2-84573-909-3
PUIPC-Parole et Silence, 2011, 400 p., 35 €.

Thomas d’Aquin, une
introduction à sa vie et à sa
pensée
Leo J. Elders

Thomas d’Aquin et ses
prédécesseurs
Leo J. Elders

Traduction de Jean-Marie Fèvre

On présente ici l’usage et l’évaluation
qu’a fait Thomas d’Aquin de chacun
de ses prédécesseurs, en s’appuyant
sur les milliers de citations présentes
dans son œuvre. Un ouvrage de
synthèse incontournable.

Cet ouvrage souhaite rendre
accessibles à tous la vie, et aussi
la pensée de Thomas d’Aquin, en
l’exposant de manière simple et
vivante et en la replaçant dans son
contexte historique.
ISBN 979-10-93043-01-2
PUIPC n°21, 2013, 264 p., 22 €.

Traduction de Jean-Marie Fèvre

ISBN 979-10-93043-12-8
PUIPC n°30, 2015, 416 p., 27 €.

Entrer dans les mystères de la foi
avec saint Thomas d’Aquin
Leo J. Elders

Aristote et Thomas d’Aquin
Leo J. Elders

Traduction de Jean-Marie Fèvre

L’auteur s’attelle à l’étude détaillée
de douze commentaires de Thomas
d’Aquin sur des oeuvres d’Aristote,
afin d’apporter des éléments
probants pour évaluer la distance
entre Aristote et son illustre
commentateur.

Thomas d’Aquin a principalement
enseigné la doctrine sacrée et
commenté l’Écriture Sainte. Nous
suivons ici sa méditation des grands
mystères de la Foi, et découvrons sa
prière à travers ses commentaires
sur le Notre Père et le Je vous salue,
Marie, présentés dans une traduction
inédite.

Traduction dirigée par Véronique Pommeret

ISBN 979-10-93043-23-4
PUIPC n°36, 2018, 650 p., 33 €.

ISBN 979-10-93043-20-3
PUIPC n°34, 2016, 298 p., 25 €.

L’essentiel des concours
La nature
Denis La Balme
L’époque moderne n’est-elle pas
marquée par sa tentative de nier
l’existence d’une nature en nous et
hors de nous, alors même que l’on
cherche à revenir au naturel dans la
vie quotidienne ? On donne ici aux
étudiants des outils pour creuser les
paradoxes, et les résoudre.
ISBN 979-10-93043-14-2
PUIPC, coll. « L’essentiel des concours »,
2015, 174 p., 12 €.

Le corps
Denis La Balme
Notre corps nous contraint : il fait
constamment sentir sa présence, il
impose ses lois et oblige à satisfaire
ses besoins. Par contraste, l’« autre »
du corps, qu’on appelle l’esprit, est
apparenté à la liberté. Cet ouvrage
étudie le corps en lien avec l’esprit
et l’amour.
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ISBN 979-10-93043-22-7
PUIPC, coll. « L’essentiel des concours »,
2017, 202 p., 12 €.

La parole
Denis La Balme
Les paroles s’envolent, ne sont que
des paroles, et pourtant l’on donne
sa parole, on la perd ou on la libère.
Par l’analyse des auteurs majeurs, cet
ouvrage se propose de mettre à jour
toutes les dimensions de la parole.
ISBN 979-10-93043-17-3
PUIPC, coll. « L’essentiel des concours »,
2016, 176 p., 12 €.

La mémoire
Denis La Balme
L’expression « devoir de mémoire »
a-t-elle un sens ? La mémoire se
décrète-t-elle ? On convoque ici
des auteurs incontournables pour
montrer la portée de la mémoire
dans nos vies personnelles et sociales.
ISBN 979-10-93043-24-1
PUIPC, coll. « L’essentiel des concours »,
2018, 208 p., 12 €.

Association de Logothérapeutes Francophones
La quête de sens, une réponse
aux souffrances individuelles et
collectives ?
Actes du 2e colloque national de
l’Association de Logothérapeutes
Francophones
La souffrance provoque déni,
résignation, accusation ou colère.
La réponse est-elle dans la
confrontation, l’acceptation ou
l’accueil ? Viktor Frankl, père de la
logothérapie, invite à découvrir un
sens à sa vie, un sens à sa souffrance.
ISBN 979-10-93043-10-4
PUIPC, 2014, 176 p., 14 €.

Société Internationale de Philosophie Réaliste
– Collection Dialogues
La Création
Michel Nodé-Langlois (dir.)
La Société Internationale de Philosophie Réaliste souhaite attester la
pertinence du réalisme philosophique
en diffusant des travaux de recherche
faisant dialoguer des héritages
convergents. Le thème de la Création
est ici abordé du point de vue de
l’herméneutique, de l’ontologie et de
l’éthique.
ISBN 979-10-93043-08-1
PUIPC, coll. « Dialogues », 2014, 162 p., 14 €.

Philosophe au seuil d’une
conversion : Bergson
Jean-Baptiste Échivard
Henri Hude
Pierre Magnard
Bergson a contribué comme nul
autre à réhabiliter la métaphysique
à travers la capacité d’intuition
propre à l’intelligence. Sa démarche
l’a conduit aux portes de la foi
catholique comme en témoignent les
documents inédits présentés dans
cet ouvrage.
ISBN 979-10-93043-18-0
PUIPC, coll. « Dialogues », 2016, 110 p., 12 €.
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Le Bien Commun
Michel Boyancé (dir.)
La Société Internationale de Philosophie Réaliste souhaite attester la
pertinence du réalisme philosophique
en diffusant des travaux de recherche
faisant dialoguer des héritages
convergents. Cet ouvrage réunit les
contributions de deux sessions de
travail sur le thème du Bien commun.
ISBN 979-10-93043-16-6
PUIPC, coll. « Dialogues », 2016, 128 p., 14 €.
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