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SOCIETE SØREN KIERKEGAARD 
 

ASSEMBLEE GENERALE TENUE A LA MAISON DU DANEMARK  
LE 16 NOVEMBRE 2013 

 
Comme prévu, cette année a été particulièrement riche en événements pour notre 

Société et j’ai l’impression, en dehors bien sûr du Danemark, que la France a été le pays 

européen le plus actif pour fêter le bicentenaire de la naissance de Kierkegaard. 

Au cours de l’année, un certain nombre de nos adhérents ont été mis à contribution. 

Afin d’éviter une énumération monotone et conscient de ne pas être au courant de tout, je me 

limiterai à citer les événements les plus significatifs et passerai sous silence les interventions 

ponctuelles que certains d’entre nous ont faites devant différents publics. 

 

1. L’événement phare de cette année a bien sûr été le colloque de Cerisy du 8 au 15 

juillet, intitulé « Søren Kierkegaard : l’oeuvre de l’accomplissement ». Les préparatifs furent 

laborieux, mais au final récompensés par la satisfaction générale des participants, stimulés, il 

est vrai, par un temps magnifique et par l’ambiance propre à Cerisy, amicale et efficace, 

conviviale et attentive. Durant la semaine, le nombre de participants était variable, mais on 

arriva au total à en compter presque quarante venant de onze pays différents : Argentine, 

Belgique, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Danemark, Espagne, Grande Bretagne, Italie, Suisse, 

Togo – sans oublier la France - et appartenant à des générations différentes. Nous avons 

écouté vingt exposés, chacun suivi d’un temps de discussion. L’avenir montrera si cette 

effervescence s’est limitée à ce que Kierkegaard appelait « l’instant », ou si Cerisy 2013 

restera dans les annales comme un repère important pour les recherches kierkegaardiennes en 

France.  

En tout cas, sous la houlette des deux organisateurs du colloque, Jacques Message et 

moi-même, les Actes seront publiés. Nous avons déjà pris contact avec un éditeur – sans 

exclure la possibilité de présenter le dossier à d’autres éditeurs – mais la question du 

financement jouera évidemment un rôle. A ce propos j’ajouterai que les frais réels du colloque 

ont été couverts par des subsides venant du Danemark et que malgré nos efforts, nous n’avons 

obtenu aucune subvention du côté français. 

2. Le deuxième événement marquant de l’année fut la journée du 28 septembre à la 

Bibliothèque nationale de France organisée conjointement par la BnF et notre Société et sous 

la responsabilité notamment d’Anna Svenbro, chargée des collections de langues et 

littératures scandinaves, et de notre trésorier Jacques Message. Vous avez tous reçu une 
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invitation avec le programme. Je ne m’arrêterai donc pas sur les différentes interventions et 

me bornerai à souligner le caractère diversifié de cette journée. Les participants, très 

nombreux surtout dans la matinée (on parlait de 130 à 150), ont pu écouter des 

kierkegaardiens chevronnés comme Hélène Politis, André Clair et Jacques Colette, des non 

spécialistes comme Jean-Luc Nancy, le vénérable psychiatre Jacques Oury ou Jean 

Starobinski, filmé dans son appartement genevois, ainsi que d’autres intervenants pour qui 

Kierkegaard joue un rôle, tels que Jean-Louis Chrétien, Olivier Salazar-Ferrer, spécialiste de 

Chestov et de Fondane, et le romancier Philippe Forest. Et en fin d’après-midi, Marie-Sophie 

Ferdane de la Comédie Française a enthousiasmé le public par sa lecture de larges extraits de 

La crise et une crise dans la vie d’une actrice. – Il est d’ailleurs prévu de publier les 

interventions sous une forme qui n’est pas encore définie. 

3. Dans la salle où nous nous trouvons, le service culturel de l’ambassade de 

Danemark avait, sous le titre « Visages de Kierkegaard », organisé cinq soirées en mai et en 

juin dans le cadre d’une exposition de huit portraits de Kierkegaard peints par une artiste 

danoise contemporaine, Vibeke Tøjner. Pour la première soirée, on avait invité Joachim 

Garff, le biographe bien connu de Kierkegaard, l’auteur de SAK. Søren Aabye Kierkegaard. 

Ensuite, deux adhérents de notre Société, Régis Boyer et moi-même, ont chacun meublé une 

soirée par une conférence, et deux autres soirées étaient consacrées respectivement à la lecture 

d’une pièce inédite : « La mélancolie du lundi – deux années de la vie de Kierkegaard », et à 

une soirée-lecture autour du thème « Kierkegaard et la séduction » suivie de la projection du 

film « Don Juan » mis en scène par l’actuel directeur de Covent Garden à Londres, le Danois 

Kaspar Holten. 

4. Le 17 mai, certains d’entre nous ont assisté à une journée d’étude à l’Ecole Normale 

Supérieure proposée par les Archives Husserl et le Département de Philosophie de l’ENS sur 

le thème : « Heidegger lecteur de Kierkegaard ». A cette occasion Jacques Colette a donné la 

première des six conférences (« Vérité et non-vérité. Phénoménologie et dialectique »). 

5. Signalons aussi un colloque du 24 au 26 avril à Louvain-la-Neuve sur le thème : 

« Kierkegaard et la philosophie française ». Organisé par l’Université Catholique de Louvain, 

cinq de nos sociétaires sont intervenus : Jacques Colette, Vincent Delecroix, Philippe Grosos, 

Joaquim Hernandez-Dispaux et Hélène Politis. 

6. Il convient aussi de mentionner le grand colloque international tenu à Copenhague 

du 6 au 8 mai sur un thème, admettons-le, un peu passe-partout : « Kierkegaard Reconsidered 

in a Global World ». Trois de nos adhérents avaient fait le voyage : Michel Forget, moi-même 
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et Melissa Fox Muraton, cette dernière étant invitée à parler des études kierkegaardiennes 

dans le monde francophone. 

7. Début octobre, Vincent Delecroix était invité comme conférencier à un colloque à 

l’Université de Copenhague sur Ricœur et Kierkegaard. 

8. Mais ce n’est pas fini. La Société française de philosophie invite le samedi 30 

novembre à un « Hommage international à S. Kierkegaard ». Cette journée aura lieu à 

l’Université Paris 1, 12 place du Panthéon, salle 1, de 10h à 17h30 et sera composée de sept 

exposés, dont deux seront donnés par nos adhérents Peter Kemp et Hélène Politis.  

Ajoutons que le 6 décembre, André Clair, Hélène Politis et moi-même interviendrons 

lors d’une journée doctorale à l’Université de Strasbourg. 

 
Plusieurs médias ont marqué le bicentenaire. En juin, l’émission de France Culture,  

« Les chemins de la connaissance », animée par Adèle van Reeth, a proposé quatre émissions 

de 50 minutes chacune autour des étapes esthétique, éthique et religieuse, avec la participation 

de nos sociétaires Vincent Delecroix, Philippe Chevallier, Jacques Message ainsi que moi-

même. En avril, la même radio m’avait invité à l’émission « Le journal de la philosophie », 

animée par François Noudelmann, à l’occasion de la parution au mois de mars du deuxième 

volume de Journaux et Cahiers de notes chez Fayard/Orante. 

Dans la presse écrite, le « Magazine littéraire », dans son numéro de mai, a monté un 

petit dossier consacré à Kierkegaard avec des contributions de Vincent Delecroix et moi-

même. 

En juin, « Philosophie Magazine » a publié quelques pages relativement à 

Kierkegaard : un article de Philippe Chevallier et quelques pages de Ou bien – ou bien 

introduites par Vincent Delecroix. Dans un numéro précédent, le même magazine avait 

signalé la parution du deuxième volume de Journaux et Cahiers de notes en en présentant 

quelques extraits. 

Du côté des revues spécialisées, trois ont rendu hommage à Kierkegaard :  

Les Archives de philosophie, dans le dernier cahier de l’année, vient de publier trois 

articles, tous rédigés par des adhérents de notre Société : André Clair (« Kierkegaard et la 

dialectique. Un poète dialecticien » - conférence prononcée à notre assemblée générale 2009, 

tenue en mars 2010 au Centre Istina), Mathieu Horeau (« Saut qualitatif et rationalité. La 

position philosophique de Kierkegaard » - conférence prononcée à notre assemblée générale 

ici même en 2011) et Philippe Chevallier (« Intériorité – extériorité chez Kierkegaard » - 

conférence prononcée également à l’assemblée générale 2011). – A l’occasion de cette 
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parution, André Clair donnera une conférence le 29 novembre de 19h30 à 21h30 au Centre 

Sèvres, 35 rue de Sèvres, Paris 7e. L’intitulé : « Une lecture synoptique de Kierkegaard. Les 

temps de l’oeuvre ». 

Positions luthériennes a publié deux articles dans son numéro de janvier : l’un 

d’André Clair (« Les Discours édifiants de 1847 et l’oeuvre autonyme de Kierkegaard ») et 

l’autre de moi-même (« Martensen et Kierkegaard » - conférence donnée à notre dernière 

assemblée générale – suivie en annexe d’une traduction des pages où Martensen, dans son 

autobiographie, parle de Kierkegaard). 

La Revue de théologie et philosophie de Lausanne publiera, probablement dans la 

dernière livraison de l’année, plusieurs articles sur Kierkegaard, dont un d’André Clair 

(« L’esthétique existentielle de Kierkegaard. Le génie, le virtuose et l’immédiat »). 

Kierkegaard était aussi à l’honneur dans le premier numéro de Foi et vie, avec des 

articles de François Bousquet, Françoise Surdez et Frédéric Rognon. 

 

Le Bulletin est paru au mois de mai. Il s’agit du Bulletin le plus volumineux jusqu’à 

présent, 64 pages, centré sur la reproduction du premier livre en langue française consacré à 

Kierkegaard : Esquisse d’une étude sur Søren Kierkegaard, thèse soutenue par un jeune 

Danois de confession réformée, Victor Deleuran, et publiée en 1897 (p. 17-49). A noter aussi 

la poursuite du dossier, entamé dans le numéro précédent, sur la première réception française 

de Kierkegaard. 

Pour des raisons de santé, le responsable de notre site, Jean-Pierre Mazens, a 

démissionné. J’en profite pour le remercier chaleureusement de son aide précieuse pendant 

presque dix ans. Ce changement a été une occasion pour nous de repenser le site de la Société. 

Il s’est alors trouvé qu’un des participants du colloque de Cerisy, Emmanuel Kolani, s’est 

proposé comme webmestre. Il s’agit d’un prêtre marianiste qui enseigne à Abidjan (sur la 

toile, la distance géographique ne compte pas !) et qui prépare une thèse sur Kierkegaard. Il a 

de très bonnes connaissances informatiques et nous lui sommes reconnaissants de son aide, 

grâce à laquelle nous avons maintenant un nouveau site, dont le nom est 

www.societekierkegaard.org. L’ancien site restera ouvert encore quelques mois et sera ensuite 

définitivement vidé. Le nouveau site est encore embryonnaire. Faute de temps, nous n’avons 

pas encore pu le remplir comme nous aurions voulu, mais ce sera un de nos objectifs en 2014. 

Selon toute vraisemblance, l’année qui s’annonce sera bien plus calme que celle qui 

est en train de s’écouler. Le site et la publication des Actes de Cerisy seront nos priorités. Il y 

aura aussi des changements au niveau du bureau, car je quitterai la présidence au début de 
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l’année prochaine. J’ai été président depuis 2003 et je sens qu’aussi bien pour la Société que 

pour moi-même, il est temps de s’arrêter après dix ans qui m’ont beaucoup apporté. 

Je termine en partageant avec vous la décision du bureau de nommer Jacques Lafarge 

membre d’honneur de notre Société. C’est lui qui a été la cheville ouvrière au moment de sa 

création (la déclaration officielle à la Préfecture date du 17 janvier 2000) et depuis, il l’a 

accompagnée fidèlement ; mais pour des raisons de santé, il n’a pas pu venir aujourd’hui. 

Nous sommes heureux, par ce petit signe, de pouvoir lui redire notre amitié et notre 

reconnaissance. 

 

Flemming Fleinert-Jensen 

 


