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Lire saint
Thomas d’Aquin
aujourd’hui

Journées d’études
Pourquoi et comment lire saint Thomas
aujourd’hui ? L’œuvre de Thomas d’Aquin,
tout en demeurant une référence centrale
dans l’histoire de la théologie chrétienne,
peut sembler très éloignée des thèmes,
des urgences et des méthodes de la pensée
contemporaine, tant en théologie qu’en
philosophie ou dans le champ des sciences
humaines. C’est pourquoi une vraie
réflexion s’impose à son sujet, qui craigne
aussi peu d’en interroger les limites que
d’en souligner les points forts et la durable
pertinence. C’est à une telle réflexion que
souhaitent inviter ces Journées d’études.
La parole sera donnée, concernant différents aspects de la pensée de saint Thomas,
à des approches et points de vue divers, qui
susciteront le débat et ne pourront
manquer d’enrichir notre lecture et notre
compréhension d’une œuvre qui continue
à interpeller les penseurs d’aujourd’hui.

Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

9h15 Accueil
9h30 Lawrence DEWAN
Saint Thomas, l’être connu dès le
commencement, et la première
conclusion métaphysique
10h15 Discussion
10h35 Pause

9h30 Roger POUIVET
Saint Thomas et l’épistémologie
des vertus
10h15 Discussion
10h35 Pause

10h45 Denis CERBA
La métaphysique de saint Thomas
au regard de la métaphysique
contemporaine
11h30 Discussion
11h50 Pause-déjeuner
14h00 Yann SCHMITT
La simplicité divine,
avec ou sans Thomas d’Aquin ?
14h45 Discussion
15h05 Pause
15h15 Emmanuel DURAND
Cosmologies et Providence :
Thomas d’Aquin resitué par le
débat contemporain
16h00 Discussion
16h20 Pause
16h30 Jean-Baptiste LECUIT
L’anthropologie théologique
après Thomas d’Aquin
17h15 Discussion

10h45 Maxime ALLARD
Les limites passionnelles de la
Raison
11h30 Discussion
11h50 Pause-déjeuner
14h00 Gilles BERCEVILLE
La notion de théologie spirituelle :
un débat entre les disciples de
saint Thomas
14h45 Discussion
15h05 Pause
15h15 Isabelle CHAREIRE
Penser aujourd’hui une théologie
de la grâce avec Thomas d’Aquin
pour guide
16h00 Discussion
16h20 Pause
16h30 Jean-Christophe DE NADAÏ
La grâce du Christ chez Thomas
d’Aquin
17h15 Discussion
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