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« Il faut fuir tout corps ». La formule 
de Porphyre a étendu son ombre 
sur l’ensemble du Moyen Âge, et 
c’est précisément cette thèse d’un 
« renoncement à la chair », reprise 
par l’historien Peter Brown en 1995, 
que nombre de patristiciens et de 
médiévistes ont rejetée avec une grande 
fermeté ces dernières années, en 
faisant valoir combien le corps était au 
contraire à l’honneur chez les Pères 
et chez les médiévaux. Cependant, 
afin d’asseoir sa légitimité et sa 
justesse, cette vigoureuse réaction 

doit encore affronter les textes et les 
auteurs qui lui résistent et demeurent 
inassimilables, non pas pour les 
réduire définitivement au silence (en un 
mépris paradoxal du mépris du corps), 
mais au contraire pour mieux rendre 
justice à la complexité des expériences 
médiévales du corps. Au Moyen Âge 
comme aujourd’hui, le mépris du 
corps n’est pas une thèse à dénoncer, 
ni une anomalie à corriger, mais une 
expérience fondamentale de l’homme 
aux prises avec ses limites.
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Programme
jeudi 30 janvier 2014

I. Un héritage antique ?
Présidence : Marc Vial

9h15 

Ouverture

9h30
« Rendre raison du corps : Plotin et le 
problème de la corporéité »
Sylvain Roux (Université de Poitiers) 

10h15
« Le corps : un poids pour l’âme ? 
L’exégèse augustinienne de Sg 9, 15  »
Isabelle Bochet (Centre Sèvres)

11h Pause

11h15
« Sur la cendre et le cilice. Ornementation 
rhétorique et pudeur philosophique à l’âge 
carolingien»
Philippe Richard (ICP)

12h
Table ronde et questions

II. Entre péché et sublimation
Présidence : Sylvain Roux

14h15
« Quand la chair est consommée : corpus 
hominis et corpus Christi chez saint Pierre 
Damien »
Pascaline Turpin (Institut catholique de 
Lille)

15h
 « L’homme intérieur et extérieur chez 
Guillaume de Saint-Thierry »
Philippe Nouzille (Pontificio Ateneo Sant 
Anselmo, Rome)

15h45  Pause

16h
 « Actes et passions du corps chez Thomas 
d’Aquin »
Emmanuel Falque (ICP)

16h45
Table ronde et questions

III. Le corps reconfiguré ?
Présidence : Pascaline Turpin

9h15
« François d’Assise et Frère Âne »
Laure Solignac (ICP)

10h
« Le corps et le mal dans le Commentaire 
aux Noms divins de Robert Grosseteste »
Jean-Michel Counet (Université de 
Louvain-la-Neuve)

10h45 Pause

11h
« Pierre de Jean Olivi : la matière et 
l’esprit »
Tiziana Suarez-Nani (Université de 
Fribourg)

11h45
Table ronde et questions

IV. Le corps de la mystique
Présidence : Laure Solignac

14h00
« Le corps de l’homme à la lumière 
du corps du Christ chez saint Thomas 
d’Aquin »
Etienne Vetö (Centre Sèvres)

14h45
« L’expérience de Béatrice de Nazareth à 
la lumière de Maître Eckhart »
Isabelle Raviolo (Université de Metz/ICP)

15h30  Pause

15h45 
« Jean Gerson, théoricien d’une théologie 
mystique désincarnée ? »
Marc Vial (Université de Strasbourg)

16h30
Table ronde et questions

17h15
Cocktail
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