
École thématique du projet ANR « LIBER » et du LEM

Métaphysique et   
cosMologie Médiévales.  
héritages philosophiques   
du livre des causes 

 Dijon - 15-20 septembre 2014 

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

Le Livre des causes représente à lui seul la 
convergence des trois traditions philo  so-
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 gréco-
arabe et lègue aux auteurs  latins.

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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Hébergement et restauration 
La formation, la restauration, les visites et l’hébergement 
sont entièrement gratuits. 

Hébergement : chambres à 3 lits + petit-déjeuner 
(arrivée le matin du lundi 15 septembre). 
Restauration : déjeuner et repas du soir au restaurant, 
du lundi au vendredi. 
Le voyage ainsi que les repas du lundi et du samedi midi 
sont à la charge des participants. 

Modalités d’inscription et prérequis 
Sélection sur dossier 
Nombre minimum de participants : 15  
(nombre maximum : 18). 
Niveau : peuvent présenter leur candidature tous les 
étudiants en histoire de la philosophie médiévale, fran-
çais ou étrangers, titulaires au moins d’un Master 2 à la 
rentrée 2014, ou pouvant justifier d’une expérience de 
recherche. 
Enseignement en français. 
Les séances auront lieu le lundi 15 septembre au Musée 
de la Vie bourguignonne (Monastère des Bernardines 
17, rue Sainte-Anne) et du mardi 16 au samedi 20 sep-
tembre à la Bibliothèque municipale de Dijon (salle de 
l’Académie, 5 rue de l’École de droit).

Engagement : chaque participant présentera ses 
recherches et leur contexte dans des sessions qui leur 
seront dédiées ; temps de l’intervention : 20 minutes.

Date limite de candidature : 20 mai 2014 
Les participants seront avisés du résultat de la sélection 
par email avant le 15 juin 2014. 

Métaphysique et cosmologie médiévales. héritages philosophiques du livre des causes 

Intervenants
Olivier BOULNOIS, directeur d'études à l'EPHE  
(Paris), directeur du LEM (Villejuif )
Pascale BERMON, chargée de recherche au CNRS 
(LEM, Villejuif )
Julie BRUMBERG-CHAUMONT, chargée de 
recherche au CNRS (LEM, Villejuif )
Julie CASTEIGT, maître de conférence à l’Université 
Toulouse II – Le Mirail
Irene CAIAZZO, chargée de recherche au CNRS  
(LEM, Villejuif )
Delphine CARRON-FAIVRE, post-doctorante FNS 
à l’EHESS (Paris)
Marc GEOFFROY,  chargé de recherche au CNRS 
(Centre Jean-Pépin, Villejuif )
Philippe HOFFMANN, directeur d'études à l'EPHE 
(Paris), LEM (Villejuif )
Ruedi IMBACH, professeur émérite, Université Paris 
IV - Sorbonne
Zénon KALUZA, directeur de recherches émérite au 
CNRS (LEM, Villejuif )
Dominique POIREL, directeur de recherche au 
CNRS (IRHT, Paris)
Pasquale PORRO, professeur, Université Paris IV -  
Sorbonne
Jean-Luc SOLÈRE, chargé de recherche au CNRS 
(LEM, Villejuif ), chargé de cours à ‘Boston  
College’ (Boston, MA)
Richard TAYLOR, professeur de philosophie à  
Marquette University (Milwaukee), membre du  
De Wulf-Mansion Centre (KU Leuven)
Elvira WAKELNIG, chercheur à l’Institut für  
Orientalistik (Vienne)
Olga WEIJERS, directeur de recherches émérite au 
Huygens Instituut et à l’IRHT (Paris)

École d’été : 
Métaphysique et cosmologie médiévales.  

Héritages philosophiques  
du Livre des causes

Dijon, 15 - 20 septembre 2014

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
À RENVOYER AVANT LE 20 MAI 2014

par courrier électronique à dragoscalma@gmail.com 
ou par courrier à Dragos CALMA / LEM- B.P. 8,  
7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex

Nom :  ............................................. Prénom : ...................................  
Date de naissance :  ..................   Sexe : ☐ Masculin  ☐ Féminin 
Nationalité :  ......................................................................................
Adresse permanente :  ......................................................................
...............................................................................................................
Téléphone :  ........................................................................................

Email :  .......................................................................................
Université de rattachement :  ................................................
Laboratoire de rattachement (le cas échéant) :  ................
.....................................................................................................
Dernier diplôme obtenu :  .....................................................
Diplôme en cours :  .................................................................
Directeur de recherche :  .......................................................
Sujet de recherche :  ................................................................
.....................................................................................................
Régime alimentaire particulier :      ☐ oui   ☐ non 
Date et signature : 

Pièces à joindre au formulaire de candidature 

☐ Lettre de motivation   ☐ Curriculum vitae 

☐ Attestation du directeur de recherche

☐ Copie de la carte d’étudiant  ☐ 1 photo 

☐ Un résumé de  20 lignes du thème de recherche


