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La liberté au Moyen Âge
Qu’est-ce que la liberté au Moyen Âge ?
La liberté, les libertés et le libre arbitre
27-28 NOVEMBRE 2015

Colloque international de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique de Paris
Directeur : Olivier Boulnois – Déléguée scientifique : Isabelle Moulin

La question de la liberté est d’abord 
historique. Le concept de liberté désigne 
d’abord une réalité sociale : est libre celui 
qui jouit de certains droits, et qui n’est pas 
esclave. Qui est libre ? Sous quel point de 
vue ? Et quand cesse-t-on de l’être ? — On 
parle également de libertés politiques pour 
certaines cités jouissant de franchises. 
Quelles sont ces libertés (au pluriel) ? 
Mais on ne peut poser la question sans 
faire entrer en ligne de cause la question 
philosophique du libre arbitre. Dans quelle 
mesure l’action humaine échappe-t-elle 
à la contrainte (ce qui rejoint le problème 
des conditions politiques de la liberté) ? 
Un agent n’est-il libre que si s’offrent à lui 
des alternatives contingentes (problème 
logique des futurs contingents) ? Un 
agent est-il libre si son action n’est pas 
déterminée par des causes (problème 
physique du déterminisme) ? Un agent 
peut-il être à la fois libre et incapable 

de faire le bien (problème moral de 
l’impuissance) ? 
Cette problématique se double d’une 
dimension théologique. Un agent est-il 
libre si son action est prévue d’avance par 
la connaissance que Dieu en a (problème 
de la prescience divine) ? Un agent peut-il 
agir librement, si Dieu l’a prédestiné à agir 
(problème de la prédestination) ? Un agent 
peut-il agir droitement, si son action n’est 
pas soutenue par l’aide de Dieu (problème 
de la grâce) ? 
Parce qu’elle pose à la fois la question de la 
responsabilité, celle du déterminisme, celle 
de l’éthique et celle de l’action divine dans 
l’histoire, la question de la liberté au Moyen 
Âge est fondamentale. Nous espérons 
que ce colloque, reposant sur un dialogue 
entre historiens, historiens des doctrines, 
philosophes et théologiens, permettra 
d’avancer de manière décisive sur ces 
questions. 



vendredi 27 novembre

9h00
Accueil par le Père Olivier Artus, Vice-
Recteur à la Recherche

Présidence de séance : Christophe Grellard, 
EPHE

9h15
Olivier Boulnois, EPHE/IEM
« Libre arbitre et liberté. La structuration 
médiévale de la problématique »

10h00
Isabelle Bochet, CNRS-Institut d’Études 
Augustiniennes/Centre Sèvres
« Nec sub nomine gratiae fatum asserimus… 
(C. duas ep. pelag. 2, 5, 9). Grâce et destin 
selon Augustin »

10h45
Pause

11h30
Tobias Hoffmann, Catholic University of 
America, USA
« La cause déficiente du mal : Augustin et 
ses lecteurs médiévaux »

12h15
Déjeuner

Présidence de séance : Jérôme de Gramont, 
doyen de la Faculté de Philosophie de l’ICP

14h00
Kristell Trego, Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand
« Variations sur le pouvoir »

14h45
Maria Sorokina et Nicolas Weill-Parot, 
Université Paris-Est Créteil
« Les dérives de l’inclinatio : l’utilisation 
astrologique et magique d’une concession 
théologique (XIIIe-XVe siècle) »

15h30
Jörn Müller, Würzburg Universität, 
Allemagne
« How free are weak-willed agents? Henry of 
Ghent’s changing views in his Quodlibeta »

16h15
Pause

17h00
Guido Alliney, Università di Macerata, Italie
« La volontà come trascendentale nel 
pensiero di Giovanni Duns Scoto »

17h45
Cyrille Michon, Université de Nantes
« La prémotion physique : une interprétation 
correcte ? »

18h30
Fin de la journée

La liberté au Moyen Âge. Qu’est-ce que la liberté au Moyen Âge ? La liberté, les libertés et le libre arbitre
Colloque international

samedi 28 novembre

9h00
Accueil

Présidence de séance : Dominique Alibert, ICP

9h15
Thierry Dutour, Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV).
« République, liberté et droit dans la pensée 
et la pratique politique (XIIIe-XVe s.) »

10h00
Nicolas Carrier, Université de Lyon.
« Nobilis et servus simili non lege tenentur :  
Conceptions médiévales de la liberté et de 
la servitude paysannes ».

10h45
Pause

11h30
Emmanuel Tawil, Université Paris II-Assas/
ICP
« Peut-on concevoir la liberté comme un 
droit ? »

12h15
Déjeuner

Présidence de séance : Gilles Berceville, op., 
ICP/Commission Léonine

14h00
Mark W. Elliott, University of St Andrews, UK
« The Psalms and Byzantine ‘Providence’: 
Freedom from fate in the commentaries of 
Euthymius Zigabenus »

14h45
Emmanuel Bain, Aix-Marseille
« La question de la liberté dans les 
commentaires médiévaux de l’Épître aux 
Romains »

15h30
Francis de Chaignon, Faculté Notre-Dame 
de Paris, Collège des Bernardins
« Liberté du Christ et salut des hommes 
chez Thomas d’Aquin (Summa, Tertia Pars, 
q. 27-59) »

16h15
Pause

17h00
Harm Goris, Tilburg University, Netherlands
« Human will in Thomas Aquinas: determined 
by the intellect and imprisoned by sin? »

17h45
Fin du colloque. Cocktail.


