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LAUDATIO

 Au penseur rigoureux et créatif et à l’homme de dia-
logue, dont les fortes convictions démocratiques et 
l’ouverture aux questions religieuses sont une source 
d’inspiration pour un renouvellement éthique de l’idéal 
européen.

Jean-Marc Ferry, né en 1946, est actuellement professeur de sciences politiques et de philosophie à 
l’Université libre de Bruxelles. Il a été chercheur à l’Institut Raymond Aron puis, dans le cadre de la Fondation 
Alexander Humboldt, à l’Université Goethe de l’Université de Francfortsurle-Main.
Traducteur et interprète avisé de la pensée politique et éthique de Jürgen Habermas, auquel il a consacré 
sa thèse, Jean-Marc Ferry s’est très vite fait connaître par l’originalité et l’ouverture de sa pensée. Avec 
son premier grand ouvrage Les Puissances de l’expérience, paru en 199 1, il nous propose une vision 
systématique des ordres de la reconnaissance, permettant de tisser des liens entre les systèmes sociaux et le 
monde des personnes, ce qui le conduit à distinguer puis à articuler l’identité morale et l’identité politique. 
Il rejoint ainsi nos interrogations pratiques les plus quotidiennes.
Les travaux de Jean-Marc Ferry se sont ensuite développés dans plusieurs directions : un ouvrage 
fondamental lui a permis de déployer un projet original de philosophie politique et d’éthique : Les Puissances 
de l’expérience. Essai sur l’identité contemporaine, projet qui s’est également traduit dans la visée d’une 
éthique reconstructive ; il s’est également engagé de manière profilée en faveur d’un revenu de citoyenneté 
susceptible notamment de favoriser les jeunes générations (L’Allocation universelle, Paris, Le Cerf, 1995) , 
enfin, il a plaidé, avec force et de manière non moins systématique, pour l’idéal européen dans son ouvrage 
approfondi La question de 1 Etat européen, Paris, Gallimard, 2000.
Jean-Marc Ferry médite avec force la question de l’Etat européen, en s’efforçant de dépasser les pièges de la 
bureaucratie et de donner place aux questions concrètes, comme le défi informatique et l’intégration sociale 
et économique des jeunes. Ses propositions sur l’allocation universelle ont provoqué un débat stimulant, à 
la croisée de l’utopie créatrice et du réalisme critique.
Homme de dialogue, modeste et constructif, Jean-Marc Ferry est un penseur de la démocratie et de 
l’éthique communicationnelle, ouvert aux défis posés par les religions et sensible aux défis culturels et 
sociaux des nouvelles technologies et des jeunes générations. Il intègre ces différents aspects, de manière 
à la fois rigoureuse et créative, dans une perspective européenne qui fait place, notamment, aux réalités 
d’un pays comme la Suisse.
A plusieurs reprises, Jean-MarcFerry a fait profiter de ses réflexions innovatrices sur les liens entre la 
politique, l’éthique et la religion les chercheurs du Département Interfacultaire d’Ethique de l’Université de 
Lausanne et ceux de l’Institut Romand d’Ethique à Genève, Lausanne et Neuchâtel.
La Faculté de théologie de l’Université de Lausanne, avec ses partenaires des différentes Facultés, se 
réjouit de pouvoir manifester aujourd’hui sa gratitude et sa reconnaissance envers ce chercheur réputé 
et disponible.


