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Analogie et expérience
L’homme et le Dieu qu’il cherche
Colloque
27 -28 MAI 2021

Analogie 
et expérience
L’homme et le Dieu qu’il cherche

Colloque
27 - 28 MAI 2021 • 9H - 18H

La deuxième décennie du XXe siècle voit étonnamment converger, chez 
le philosophe (Martin Heidegger) et le théologien (Karl Barth), deux 
jugements identiques à propos de l’analogie de l’être. Elle ne représente 
pas toute forme d’analogie, elle n’est qu’un moment de son histoire, 
et pourtant c’est ce moment qui marque à la fois une « rupture » et 
un « commencement ». Le colloque se saisira de cette rupture, en en 
analysant la généalogie lointaine, puis s’emparera du « commencement », 
de ses promesses et de ses impasses. Dans la mesure où l’analogie a 
longtemps servi de mesure conceptuelle et langagière pour dire Dieu 
et l’homme dans leur incommensurable différence et leur possible 
rencontre, il conviendra d’en évaluer la trajectoire possible, à l’écoute 
de nouvelles voix, et parmi celles-ci, la contre-épreuve de l’expérience 
qui affole les mesures analogiques et les proportions toutes faites, sans 
pour autant les annuler ni les rendre vaines. Histoire, interprétation 
et expérience constitueront comme un triptyque pour penser, dire et 
éprouver l’homme et le Dieu qu’il cherche.

www.icp.fr

Institut Catholique de Paris – Vice-Rectorat à la Recherche
Entrée : 74 rue de Vaugirard Paris 6e

recherche@icp.fr - 01 70 64 17 06
La tenue en présentiel du colloque est soumise aux conditions sanitaires.
Inscription : https://analogie_experience2021.eventbrite.fr



9h00 
Accueil et Ouverture
Vincent Holzer et Emmanuel Falque

Première section : Les états de l’analogie

9h15
Analogiquement
V. Holzer, ICP

10h15
Analogie ou théologie du Verbe ? (Bonaventure et 
Thomas d’Aquin)
L. Solignac, ICP

11h15 Pause

11h30
La voie de la contingence : une reformulation du 
lien entre Dieu et la créature (Duns Scot) 
Cl. Avogadri, doctorant ICP, EPHE

Troisième section : Retour de l’analogie 

9h00 
L’analogie et la médiation sacramentelle 
J.-L. Souletie, ICP

10h00
Déconstruction – reconstruction : rémanence de 
l’analogie ? 
D. Sendrez, ICP

11h00 Pause

11h15
Le corps du Ressuscité pour la grande 
opération analogique de la foi chrétienne ?
Ph. Vallin, Université de Strasbourg
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 Deuxième section : L’analogie en crise

14h00
La nature révèle-t-elle Dieu ? Analogie, métaphore 
et manifestation (Barth, Tillich, McFague)
A.-M. Reijnen, Faculté de Théologie protestante, 
Bruxelles / ICP

15h00
Reductio in Mysterium » (Przywara / Edith Stein)
E. Cattin, Université Paris IV-Sorbonne

16h00 Pause

16h15
La connaissance de Dieu : Trinité et analogie 
(Bruaire)
D. Rabourdin, doctorant philosophie ICP /
Sorbonne (Paris IV)

17h15
Discussion finale

Quatrième section : Expérience et analogie

14h00 
L’expérience à l’impossible et « le miracle de 
l’analogie » (M. Proust) 
J. de Gramont, ICP

15h00
L’analogie et la vie 
P. Sequeri,  
Président de l’Institut Jean-Paul II, Rome

16h00 Pause

16h15
Cinabre : Aux limites des analogies de 
l’expérience
E. Falque, ICP

17h15
Discussion finale

18h00
Fin du colloque

JEUDI 27 MAI VENDREDI 28 MAI


