
Nature	  et	  morale	  au	  Moyen	  Âge	  
	  

Journée	  d’étude	  organisée	  
par	  Pasquale	  Porro	  et	  Irène	  Rosier-‐Catach	  

	  
Centre	  Pierre	  Abélard	  	   	   	   	   Laboratoire	  d’Etudes	  des	  Monothéismes	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15	  juin	  2016	  
Amphi	  Milne	  Edwards	  (Sorbonne,	  esc.	  E,	  2e	  étage)	  

	  
10h00	  
1.	  La	  nature	  humaine	  dans	  la	  réflexion	  médicale	  	  
Autour	  du	  volume	  :	  Danielle	  Jacquart	  (éd.),	  Recherches	  médiévales	  sur	  la	  nature	  humaine.	  
Essais	  sur	  la	  réflexion	  médicale,	  Firenze,	  Sismel	  –	  Edizioni	  del	  Galluzzo,	  2014	  
Discutent	  avec	  l’auteur	  :	  Joël	  Chandelier	  (Université	  Paris	  8),	  Aurélien	  Robert	  (CNRS	  Tours)	  
Modérateur	  :	  Christophe	  Grellard	  (EPHE	  Paris)	  
	  
2.	  La	  nature	  humaine	  avant	  et	  après	  la	  chute	  
Autour	  du	  volume	  :	  Gianluca	  Briguglia	  /	  Irène	  Rosier-‐Catach	  (éds),	  Adam,	  la	  nature	  
humaine,	  avant	  et	  après.	  Épistémologie	  de	  la	  chute,	  Paris,	  Publications	  de	  la	  Sorbonne,	  
2016	  
Discutent	  avec	  l’auteur	  :	  Dominique	  Iogna-‐Prat	  (CNRS	  /	  EHESS	  Paris),	  Nicolas	  Faucher	  
(CNRS	  Paris)	  
Modératrice	  :	  Catherine	  König-‐Pralong	  (Albert-‐Ludwigs-‐Universität	  Freiburg	  i.Br.)	  
	  
14h00	  
3.	  Inclinations	  individuelles	  et	  nature	  spécifique.	  Une	  relecture	  de	  Thomas	  d'Aquin	  
Autour	  du	  volume	  :	  Adriano	  Oliva,	  Amours,	  Paris,	  Cerf,	  2015	  
Discutent	  avec	  l’auteur	  :	  Catherine	  König-‐Pralong	  (Albert-‐Ludwigs-‐Universität	  Freiburg	  
i.Br.),	  M.Boyancé	  (IPC	  Paris)	  
Modérateur	  :	  Pasquale	  Porro	  (Université	  Paris-‐Sorbonne)	  
	  
4.	  La	  nature	  comme	  source	  de	  la	  morale	  
Autour	  du	  volume	  :	  Maaike	  van	  der	  Lugt	  (éd.),	  La	  nature	  comme	  source	  de	  la	  morale,	  
Firenze,	  Sismel	  –	  Edizioni	  del	  Galluzzo,	  2014	  
Discutent	  avec	  l’auteur	  :	  Iacopo	  Costa	  (CNRS	  Poitiers),	  Roberto	  Poma	  (Université	  Paris	  12)	  
Modérateur	  :	  Jacob	  Schmutz	  (Université	  Paris-‐Sorbonne)	  
 
Contacts : pasquale.porro@paris-sorbonne.fr	  ,	  irenecatach@gmail.com

	  

	  
	  


