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« La relation entre la métaphysique et 
le christianisme a fait l’objet, tout au 
long du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui, 
de nombreux et puissants conflits 
d’interprétations, les unes tendant 
à régionaliser le christianisme dans 
les thèmes et les concepts de la 
métaphysique grecque, d’autres 
plaçant le discours théologique en 
position de science récapitulative de 
la quête métaphysique ou d’autres 
encore estimant pouvoir manifester 
l’hétérogénéité des deux traditions 
philosophique et théologique. 

Étienne Gilson avait certes montré 
tôt et irréfutablement la part que le 
christianisme a effectivement prise dès 
avant le Moyen-âge dans le destin de la 
métaphysique, et relevé les modalités 
par lesquelles la métaphysique avait 
pu favoriser l’auto-intelligibilité du 
christianisme.
Sans doute, ne suffit-il plus aujourd’hui 
de discuter les thèses contrastées d’une 

métaphysique « postchrétienne » ou d’un 
christianisme « postmétaphysique » ; 
il faut, en amont, poser la question 
des conditions par lesquelles la 
métaphysique, surmontant ses apories 
théoriques et redéfinissant ses attendus, 
peut renouveler son interlocution avec 
le christianisme et réciproquement. 

La Chaire Gilson, créée en 1995 à 
l’occasion du centenaire de la Faculté 
de philosophie de l’Institut Catholique 
de paris, s’est vouée au traitement de 
ces questions refondatrices. À l’occasion 
de son vingtième anniversaire, elle 
devrait permettre aux orateurs sollicités 
d’établir, au-delà du bilan, les lieux et 
les champs d’action où une telle 
articulation peut être enrichie mais aussi 
d’en définir les enjeux pour les différents 
domaines de savoir ».

Unité de recherche « Religion, Culture et Société »
Chaire de métaphysique Étienne Gilson 2014-15
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président de la Chaire Gilson, Doyen 
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professeur à l’Université de Cologne,
directeur du Thomas Institut

Conseil scientifique
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Dominique Dubarle
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professeur émérite de théologie et de 
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mardi 10 mars 2015

Andreas Speer : 
Une métaphysique chrétienne est-elle
possible?
en relisant Gilson

Le christianisme a dès ses débuts fait 
le choix de la théologie, c’est-à-dire 
de la plus haute science théorique, 
afin de légitimer épistémologiquement 
la foi chrétienne. Dès lors se pose la 
question de savoir dans quelle mesure 
le dogme chrétien peut être l’objet de la 
métaphysique. Étienne Gilson voit dans la 
constellation du problème la particularité 
de la philosophie médiévale, qu’il définit 
alors comme « philosophie chrétienne ». 
À la thèse de Gilson se rattache donc du 
même coup la question de la possibilité 
d’une métaphysique chrétienne. Dans le 
cadre de la conférence, cette question 
sera examinée quant à ses implications 
historiques autant que systématiques à la 
lumière d’une époque prétendue  
« postmétaphysique » (Habermas). 

lundi 9 mars 2015 

Philippe capelle-dumont : 
Christianisme et renouveau de la 
métaphysique

La conférence jettera d’abord d’un 
regard rétrospectif sur la situation 
philosophique et théologique - en 
France et à l’étranger - ainsi que sur 
les conditions institutionnelles dans 
lesquelles la Chaire de métaphysique 
Étienne-Gilson fut créée en 1995. puis, 
en évoquant la série de développements 
ainsi que les problématisations originales 
qu’elle a promus et qui ont trouvé 
leur expression dans de nombreux 
ouvrages, on se demandera si - et si 
oui,  comment - les intentions initiales 
qui ont présidé à sa fondation ont été 
honorées, confirmées ou corrigées. 
Enfin, prenant acte de la production 
actuelle en phénoménologie, en histoire 
des idées, philosophie analytique, 
philosophie de la religion, philosophie 
politique et théologie, on tentera de 
dessiner, sous mode programmatique 
et systématique, les lignes de recherche 
que la question complexe mais décisive 
de la relation entre la métaphysique et 
le christianisme, inspire voire promet 
en ce début du 21e siècle, en Occident et 
ailleurs.
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mercredi 11 mars 2015 

david tracy: 
The Trinitarian Infinitely Loving God and 
the Metaphysics of Infinity 

In Western thought since Aristotle, infinity 
has been understood in two ways: the 
quantitative infinite in time and space 
and the actual metaphysical Infinite. 
Only with plotinus was the metaphysical 
actual Infinite applied philosophically to 
the metaphysical Ultimate (the One and 
the Good). With Gregory of Nyssa, the 
actual Infinite was applied to the nature 
of God. In the long complex history of 
the infinite, God has been named both 
cataphatically (the positive actual Infinite) 
and apophatically (the Infinite) in highly 
diverse ways and meanings (Augustine, 
Thomas Aquinas, Scotus, Descartes, 
Spinoza, Leibnitz, Hegel). 
Today we can understand in a non-
onto-theo-logical way a theologically 
transformed metaphysics of Infinity as 
fully applicable to the Trinitarian God, the 
Infinitely Loving One, who is Infinite Esse 
(Father), Infinite Intelligence (Son), and 
Infinite Love (Spirit).  

lundi 16 mars 2015 

richard Kearney : 
La question de l’épiphanie entre théologie 
et métaphysique

This talk will address the question of 
‘epiphany’ as it relates to Christian 
theology and metaphysics (in particular 
Duns Scottus’s notion of ‘haecceitas’ and 
the Orthodox notion of perichoresis). It 
will then explore how this informs both 
a phenomenology of the sacred and a 
“poetics of the stranger” in the literary 
works of such writers as James Joyce 
and Gerard Manly Hopkins. Key themes 
addressed will include the sacramental 
imagination, transcendence in immanence 
and interconfessional hospitality. 
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mercredi 18 mars 2015

Jean-luc marion : 

Une question de distinctions et d’ordre

Comment trouver un accès à 
l’indéfinissable ? Comment rendre 
plausible aujourd’hui la doctrine antique 
et médiévale selon laquelle l’Être et le 
Bien sont convertibles l’un dans l’autre ? 
Sans un Bien personnel, comment des 
personnes pourraient-elles savoir que 
chacune, en tant que telle, est voulue 
dans sa singularité ? « Un Seul est bon ». 
Un Seul peut créer des « seuls » et dire 
qu’il est bon qu’ils soient.  

mardi 17 mars 2015

Jean greisch : 

La “fonction méta” et la Croix du Christ 

L’idée de métaphysique engage 
nécessairement le concept de 
transcendance. Mais celui-ci se 
décline aujourd’hui selon plusieurs 
acceptions possibles qu’il appartient à 
une herméneutique phénoménologique 
d’explorer : « trans-ascendance » 
(platon, plotin, Levinas), 
« trans-descendance » (Merleau-ponty), 
« trans-passibilité » et 
« trans-possibilité » (Maldiney). 
Sous quelles conditions la « fonction 
méta », comprise dans toute l’ampleur 
de ses dimensions, peut-elle entrer en 
résonance avec le verset de l’Epître aux 
Ephésiens (Eph 3, 18, 19) demandant 
aux fidèles du Christ de comprendre 
la largeur, la longueur, la hauteur et la 
profondeur de son amour ? 



Unité de recherche « Religion, Culture et Société »
Chaire de métaphysique Étienne Gilson 2014-15



Faculté de Philosophie
tél. : 01 44 39 52 64 - Fax : 01 44 39 52 65
philosophie@icp.fr
icp.fr/philosophie

renseignements

IC
P

-D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Vi
su

el
 : 

P
la

to
n 

et
 A

ri
st

ot
e 

da
ns

 la
 fr

es
qu

e 
de

 R
ap

ha
ël

 a
u 

Va
tic

an
 0

1/
20

15

La Chaire Étienne Gilson

À l’occasion de son Centenaire 
(1895-1995), la Faculté de 
philosophie de l’Institut Catholique 
de paris a créé une Chaire de 
Métaphysique qui a pris le nom de 
Chaire Étienne Gilson.
L’œuvre du philosophe et grand 
historien des idées médiévales 
définit une tâche et un projet : 
marquer l’historicité des concepts, 
retrouver avec précision l’héritage 
dans lequel les auteurs s’inscrivent 
et la nouveauté de développement 
qu’ils déterminent.

Cette chaire se propose d’être 
l’instrument d’une nouvelle 
interrogation portant sur la 
métaphysique, son histoire et 
sur son statut contemporain 
dans les diverses traditions 
philosophiques. Elle est confiée 
chaque année à un unique titulaire 

français ou étranger, réputé pour 
sa contribution à la recherche 
historique ou spéculative dans le 
domaine métaphysique, à qui est 
impartie la charge d’un cycle de 
six conférences données en langue 
française.

liste des titulaires :
Stanislas Breton 1996-1997 • Pierre 
Aubenque 1997-1998 • Ludger 
Honnefelder 1998-999 • Alain de Libera 
1999-2000 • Ruedi Imbach 2000-2001 
• Francis Jacques 2002-2003  • Stanley 
Rosen 2003-2004 • Jean-Luc Marion 
2004-2005 • Stephane Moses 2005-
2006 • Jean - Louis Chrétien 2006-2007 
• Thomas De Koninck 2007-2008 • 
Vincent Carraud 2008-2009 • Adriaan 
Peperzak 2009-2010 • Joseph O’Leary 
2010-2011 • Jean Greisch 2011-2012 
• Jean Grondin 2012-2013 • Rémi 
Brague 2013-2014.


