Le Livre des causes représente à lui seul la
convergence des trois traditions philoso
phiques (arabe, juive, latine) qui coexistaient
dans l’Europe médiévale et qui étaient for
tement dépendantes de la tradition grecque.
Le Livre des causes a été composé en arabe
à Bagdad au ixe siècle à partir des traduc
tions arabes de Proclus et Plotin, et traduit
en hébreu et en latin à la fin du xiie siècle.
Les latins l’ont considéré comme un livre
de métaphysique et l'ont attribué à Aris
tote. Après la traduction latine (en 1268)
des Eléments de théologie, Thomas d’Aquin
montre sa dépendance envers Proclus. Mal
gré cela, l'ouvrage a été copié, enseigné, com
menté, glosé dans pratiquement tous les
milieux intellectuels du xiiie au xvie siècle,
de Paris à Oxford, de Cologne à Cracovie, de
Prague à Erfurt, de Naples à Uppsala. Ainsi,
dans l’histoire de la rationalité occidentale, le
Livre de causes a été la grande source philoso
phique de la transmission du néoplatonisme,
comme le Ps.-Denys l’Aréopagite en a été la
source théologique.
En suivant les divers itinéraires du Livre des
causes et de ses sources, les interventions
de l'école d'été mettront en évidence plu
sieurs aspects de la richesse conceptuelle que
l’opuscule hérite de la philosophie grécoarabe et lègue aux auteurs latins.

École d’été organisée dans le cadre du
projet « LIBER » financé par l’Agence
nationale de la recherche (ANR-13PDOC-0018-01) en partenariat avec
le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584, EPHE-CNRS),
l’École Pratique des Hautes Études (Paris)
et la Bibliothèque municipale de Dijon.

Organisateur :
Dragos Calma
Responsable scientifique du projet ANR
« LIBER », EPHE-CNRS (LEM, UMR
8584)
dragoscalma@gmail.com
Comité d’organisation :
Julie Brumberg-Chaumont, Irene Caiazzo,
Dragos Calma, Marc Geoffroy, Dominique
Poirel.
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Vendredi 19 septembre

Jeudi 18 septembre

11h - 11h15 : Pause
11h15-12h45 : Atelier des étudiants
Iryna Lystopad (Université Nationale « Académie
Mohyla », Kiev / Université Paris IV-Sorbonne, Paris),
Platonisme et Aristotélisme dans la pensée d’Achard de SaintVictor.
Magali Duphil (Université Paris-Sorbonne, Paris) :
‘‘Proprium hominis est locutione uti’’. Langage, rationalité
et communauté politique chez Thomas d’Aquin.

11h-12h15 : Atelier des étudiants
Martha Beullens (Université libre de Bruxelles, Bruxelles
/ EPHE, Paris),
Providence, destin et fortune dans la Somme de Théologie
d’Albert le Grand.
Anastasia Stasenko (EPHE, Paris / ENS, Paris),
La prédétermination et la prédestination dans le De Causa
Dei de Thomas Bradwardine.
Marzia Caciolini (Université La Sapienza, Rome), ‘Est
in homine aliqua potentia activa’. La « précipitation » de la
causalité efficiente dans l’anthropologie de Francisco Suárez.

Déjeuner

Déjeuner

14h45-15h45 : Disputatio (mise en scène avec Olga
Weijers, Huygens Instituut, La Haye / IRHT, Paris)

15h30-16h30 : Odile Gilon (Université libre de
Bruxelles), La médiation de l’intellect dans le Liber de causis ,
et son héritage chez Roger Bacon.

15h45-17h20: Atelier des étudiants
Iulia Székely (École nationale des chartes, Paris),
Les Questiones de quolibet sur le Liber de causis en Europe
Centrale au xve siècle.
Stève Bobillier (Université de Fribourg, Fribourg),
La personne des anges ou comment déplacer le statut des
personnes selon Pierre de Jean Olivi.
Giulia Battagliero (Università degli Studi del
Piemonte Orientale « Amedeo Avogardo », Vercelli),
The Neoplatonic Heritage in the Angelology of Albert the
Great and Thomas Aquinas.
Aum Shishmanian (Université Paris-Sorbonne, Paris),
Les manuscrits arméniens néoplatoniciens : Proclus,
Ps. Denys l’Aréopagite, Liber de causis.
17h20-17h50 : Discussions

16h30-17h30 : Therese Scarpelli Cory (University of
Notre Dame / Julius-Maximilians-Universität Würzburg),
Thomas d’Aquin et le Livre des causes : l’intellect qui tourne.
17h30-17h50 : Discussions

Dijon - 15-20 septembre 2014
Samedi 20 septembre

École thématique du projet ANR « LIBER » et du LEM

9h30-10h30 : Pascale Bermon (CNRS, Paris),
Le Liber de causis dans l’œuvre de Thomas d’Aquin.

Métaphysique et
cosmologie médiévales.
Héritages philosophiques
du Livre des causes

10h30-11h30 : Catherine König-Pralong (AlbertLudwigs-Universität Freiburg, Fribourg-en-Brisgau),
Accidents eucharistiques: orthodoxie, tradition et
invraisemblance.
11h30-12h : Conclusions
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10h-11h : Dominique Poirel (CNRS, Paris),
Une autre entrée de Proclus en Occident : le pseudo-Denys
l’Aréopagite et les aléas de sa réception dans le monde latin.

10-11h : Julie Casteigt (Université Toulouse II –
Le Mirail), Les propositions XI-XII du Liber de causis
commentées par Albert le Grand.
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9h-10h : Julie Brumberg-Chaumont (CNRS, Paris),
Réalisations médiévales de l’arbre de Porphyre.
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Mardi 16 septembre

lundi 15 septembre

Mercredi 17 septembre

14h30- 15h30 : Dragos Calma (EPHE, Paris),
Le néoplatonisme du xiiie au xvie siècle : notes sur quelques
découvertes.

9h-10h : Elvira Wakelnig (Institut für Orientalistik,
Vienne), Les témoins textuels arabes des Éléments de
théologie de Proclus.

15h30-16h30 : Philippe Hoffmann (EPHE, Paris),
Les Éléments de théologie de Proclus et la métaphysique des
« corps divins ».

10h-11h : Jamal Rachak (Université « Cadi Ayyad »,
Marrakech),
Le Proclus arabe d’après des manuscrits non édités.

16h30-16h40 : Pause

11h00-11h15 : Pause

11h00-11h15 : Pause

16h40-17h40 : Marc Geoffroy (CNRS, Paris),
Transmission et transformation des Éléments de théologie.
De Proclus au « Livre du Bien pur ».

11h15-12h30 : Atelier des étudiants
Hassani Mohammed (Université « Cadi Ayyad »,
Marrakech),
Remarques sur l’influence de Proclus sur la philosophie
islamique. Le cas d’Al-Fârâbî.

11h15-12h15 : Atelier des étudiants
Charles Ehret (Université Paris-Sorbonne, Paris),
Cause seconde et cause instrumentale chez Thomas
d’Aquin : portée d’une distinction possible.

Stéphanie Simon (Université de Liège, Liège),
Du Premier Principe au libre arbitre de l’intellect humain :
Proclus et Al-Fârâbî.

Déjeuner

17h40-18h : Discussions

La première journée (lundi 15 septembre)
se tiendra au Musée de la Vie bourgui
gnonne, Monastère des Bernardines,
17, rue Sainte-Anne.
Les autres journées (du mardi 16 septembre
au samedi 20 septembre) se tiendront à la
Bibliothèque municipale de Dijon, salle de
l’Académie, 5 rue de l’École de droit..

Nicola Polloni (Università degli Studi di Pavia, Pavie),
Les sources néoplatoniciennes arabes de la cosmologie de
Gundissalinus.

10h-11h : Dragos Calma (EPHE, Paris),
Cause et causalité dans quelques commentaires inédits au
Livre des causes.

15h00-15h45 : Maria Evelina Malgieri (Scuola
Superiore di Studi Storici, San Marino),
Le Liber de causis dans les Quaestiones super
metaphysicam attribuées à Henri de Gand.

Déjeuner

15h45-16h00 : Pause

14h30-15h30 : Richard Taylor (Marquette University,
Milwaukee), Creation and Divine Will in the Plotiniana
Arabica, Liber de causis and Avicenna.

16h-17h : Jean-Luc Solère (CNRS, Paris / Boston
College, Boston),
La première proposition du Liber de causis et la
métaphysique de la création.

15h30-16h30 : Pasquale Porro (Université Paris-Sorbonne, Paris), Thomas d’Aquin et Albert le Grand interprètes de
la proposition IV du Livre des causes.

Deux visites de la bibliothèque pour voir
des manuscrits de Cîteaux et de SaintBénigne sont prévues
vendredi 19 septembre,
de 9h à 10 h (groupe 1) et
de 14h30 à 16h30 (groupe 2).

9h-10h : Olivier Boulnois (EPHE, Paris),
L’être et la cause selon le Liber de causis et quelques-uns de
ses interprètes.

16h30-16h45 : Pause
16h45-17h45 : Delphine Carron-Faivre (EHESS,
Paris), Une lecture théologique du Liber de causis au tournant
du xive siècle. L’ Exposicio in Librum de causis du dominicain
Guillaume de Leus.
17h40-18h : Discussions

17h-17h30 : Atelier des étudiants
Vincent Devaux (Université de Liège, Liège),
Exploration de la typologie des causes au sein de la logique
et de la physique de Guillaume d’Ockham.
17h30-17h50 : Discussions

