
SALLE LEON XIII
31 RUE DE LA FONDERIE

50  places  ass ises  sur  inscr ipt ion
et  en  vis ioconférence

Colloque
28 - 29 mai 2021 

WWW . I C T - T O U L O U S E . F R

ISTA-RT



28 mai 2021 

9h00 - 9h15 : Introduction 

Fr. Philippe-Marie Margelidon, o.p. (RT-ISTA-FDT)

9h15 - 10h00 : La nature dans la Physique : d’Aristote à saint Thomas d’Aquin
M. E. Brochier (Paris-IPC)

10h00 - 10h45 : L'institution de la nature chez saint Thomas d'Aquin 

Fr. G.-M. Grange, o.p. (Studium)

Pause

11h00 - 11h45 : Y a-t-il une nature sans histoire ? Augustin et la nature blessée 

Fr. E. Pohlé, o.p. (Studium-FDT)

11h45 - 12h30 : Le concept de nature : Bonaventure et Thomas *

L. Solignac (Paris-ICP)

Pause déjeuner

14h00 - 14h45 : La perte de la notion de nature après saint Thomas : des
nominalistes parisiens à la montée de  la physique mathématique 
M. G. Golfin (Paris)

14h45 - 15h30 : La nature, fondement fondé 

Abbé C. Ferraro (Toulon-Séminaire)

Pause

15h45 - 16h30 : La nature, principe d'expansion opérative de l'acte d'être *

Abbé A. Contat (Rome-RA)

16h30 - 17h15 : Ars imitatur naturam 

Fr. D. Perrin, o.p. (Bordeaux- Studium)

*Interventions à distance



29 mai 2021 

9h00 - 9h45 : Le concept de nature selon G.-M. M. Cottier 
M. F.-X. Putallaz (Fribourg) 

9h45 - 10h30 : Une occasion manquée : la redécouverte de la cause formelle
chez Kant 
M. Nodé-Langlois (ICT) 

Pause

11h00 - 11h45 : La naturalité de la loi naturelle. Pour quelles raisons la loi
naturelle est-elle naturelle ? 

Abbé J.-R. Lanavère (Communauté Saint Martin)

11h45 -  12h30 : Les apories thomasiennes sur le droit naturel 
M. A. Sériaux (Aix)

Pause déjeuner

14h00 - 14h45 : Bonum naturae, donum naturae, peccatum naturae, malum
naturae
Fr. P.-M. Margelidon, o.p. (FDT-ISTA-RT)

14h45 - 15h30 : La nature et la grâce : le cas des anges 
Sr. M. de l’Assomption, o.p. (RT)

Pause

15h45 - 16h30 : La dimension politique du concept de nature humaine et le
genre humain chez saint Thomas 

Fr. F. Daguet, o.p. (FDT- ISTA-RT)

16h30  - 17h15 : Bilan et fin 

Fr. P.-M. Margelidon, o.p. (FDT-RT)



Colloque
28 - 29 mai 2021 

Sauver la planète, respecter la nature est un impératif et une injonction

auxquels l’homme – dont on ne sait pas en revanche s’il a une nature – doit se

soumettre. La nature est bien là, inévitable semble-t-il, mais à quoi se rapporte-

t-elle ? À défaut de pouvoir résoudre tous les problèmes que le concept de

nature soulève, il convient de prendre la mesure de sa signification et de son

champ d’extension chez saint Thomas d’Aquin. C’est ce que ce colloque tentera

de circonscrire.

Plein tarif : 25€

Tarif étudiant : 15€

TARIFS  (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) : 
LIMITÉ À 50 PLACES ASSISES DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES 

OU
PLACES ILLIMITÉES PAR VISIOCONFÉRENCE  

 

INFORMATIONS :
Secrétariat Recherche/Relations Internationales

T: +33(5)61 36 81 00 (poste 1142)

christian.guallar@ict-toulouse.fr

www.ict-toulouse.fr

Lien d'inscription places assises  : https://vu.fr/y3aQ 

SALLE LEON XIII
31 RUE DE LA FONDERIE
50  places  ass ises  sur  inscr ipt ion

Lien d'inscription en visioconférence  : https://vu.fr/SMSe 
 

VISIOCONFÉRENCE
VIA LIEN DE CONNEXION ENVOYÉ APRÈS INSCRIPTION
Places  i l l imitées

https://vu.fr/y3aQ
https://vu.fr/SMSe

