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Le colloque vise à explorer les différents modèles 

épistémologiques qui, au Moyen Age, se 

confrontent pour penser la nature humaine. Il 

s'agit essentiellement d'un modèle chrétien, qui 

procède de la conception du péché originel mise 

en place à partir d'Augustin, qui considère qu’il y 

a deux natures humaines, l’une avant, l’autre 

après la chute (la nature « déchue »), et d’un 

modèle aristotélicien, pour lequel il y a une seule 

nature humaine. Il s’agit donc de s’interroger sur 

la manière dont on conçoit la nature d’Adam à 

partir des dons originels, avant le péché, ce en 

quoi cette nature est modifiée après le péché, en 

Adam puis en sa descendance, l’ensemble des 

hommes, et les conséquences de tous ordres qui 

en découlent. On tentera d’aller au-delà des 

questions déjà explorées, l’une étant celle de la 

nature « politique » de l’homme  (est-elle inscrite 

dans la nature humaine, ce qu’enseigne la 

Politique d’Aristote ; est-elle une conséquence du 

péché ? ; que se serait-il passé si l’homme n’avait 

pas péché  ?), l’autre étant celle du langage, 

pour lequel Babel joue souvent pour le « péché 

linguistique » le même rôle que celui du péché 

originel. La thématique de l’avant/après sera en 

effet ici développée sous tous ses angles, éthique, 

noétique, juridique, médical, économique, 

linguistique, en abordant des thèmes tels que les 

passions, la morale, la propriété, la liberté, le 

travail, le langage, le pouvoir, les relations de 

domination, la mortalité, le droit et la loi.  



 

 

PARIS 6 JANVIER 2012 

REID HALL, COLOMBIA UNIVERSITY 

4 RUE DE CHEVREUSE PARIS 

 

9H30 : Gianluca Briguglia (UE/EHESS/GAS)-

Irène Rosier-Catach (CNRS/EPHE) 

Introduction : l’épistémologie de la chute 

 

10H Présidente :  Elsa Marmursztejn (Univ. de 

Reims) 

• Luisa Valente (Univ. La Sapienza, Roma) : 

Les questions de Pierre Lombard sur le péché 

originel 

• Olivier Boulnois (EPHE/LEM) : 

Liberté, faute et origine. Qu'est-ce que le 

péché originel? 

 

11H pause 

 

11H.30 : 

• Elisa Brilli (EHESS - GAHOM) 

Les deux cités et le péché originel 

• Alain Boureau (EHESS/GAS-CRH) 

Les deux chutes, le modèle de la chute 

d’Adam et de celle des anges 

 

12H20 Discussion 
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14H30 Président : Ruedi Imbach (Paris IV) 

• Carla Casagrande (Univ. di Pavia)– Silvana 

Vecchio (Univ. di Ferrara) : 

Le passioni prima e dopo la caduta. 

Tradizione agostiniana e modello 

tommasiano 

• Iacopo Costa (CNRS/Poitiers) : 

La chute d'Adam et la naissance de la 

morale. Reflexions sur la structure éthique du 

péché originel chez Thomas d'Aquin 

• Jean-Baptiste Brenet (Univ. Paris I) : 

La structure noétique et la félicité avant et 

après la chute 

16H pause 

16H30 : • Aurélien Robert (CNRS/CESR Tours) : 

Le corps d'Adam: discours médical et 

théologique sur la Chute 

• Irène Rosier-Catach (EPHE/CNRS) : 

La langue d’Adam, unité et diversité, Babel 

comme « chute linguistique » 

 

17h30 Discussion 
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9H45 : Président Joël Biard (CNRS/CESR Tours) 

• Roberto Lambertini (Univ. di Macerata) : 

Ospiti dell'Eden, padroni del mondo? Uomini, 

animali e cose prima e dopo la Caduta. 

• Emanuele Coccia (EHESS /CENJ) : 

Adam sous procès. La naissance du droit et 

le premier procès du monde. 

 

10H45 Pause 

 

11H 15 :  

• Gianluca Briguglia (EHESS/GAS-CRH) : 

La communauté politique : Avant et Après. 

• Sylvain Piron (EHESS/GAS-CRH) : 

Avant/après : la théologie du travail. 

 

 

 

 

 

 

12H 15 Conclusions 


