
	
	
XVe	congrès	international	de	Philosophie	médiévale,	
SIEPM	2022,	Paris	
	
La	pensée	radicale	au	Moyen	Âge		
	
Les	spécialistes	de	philosophie	médiévale	des	institutions	parisiennes	ont	le	plaisir	d’annoncer	
que	 le	 XVe	 Congrès	 international	 de	 la	 Société	 internationale	 de	 Philosophie	Médiévale	 se	
tiendra	à	Paris	du	22	au	26	août	2022	(si	la	situation	sanitaire	s’est	normalisée).	Ils	ont	reçu	
tout	le	soutien	nécessaire	de	leurs	tutelles	respectives	:	le	CNRS	et	ses	laboratoires	de	l’IRHT	
(Institut	 de	 Recherche	 et	 d’Histoire	 des	 Textes),	 du	 LEM	 (Laboratoire	 d’études	 sur	 les	
monothéismes)	et	SPHERE	(Sciences,	Philosophie,	Histoire)	ainsi	que	l’EPHE	(École	Pratique	des	
Hautes	 Etudes)	 et	 les	 universités	 de	 Paris	 I	 Panthéon-Sorbonne	 et	 Paris	 IV	 Sorbonne	
Université.	Nous	ne	doutons	pas	que	ce	congrès	sera	une	excellente	occasion	de	promouvoir	
l’étude	de	la	philosophie	médiévale	en	France	et	d’encourager	un	dialogue	continu	avec	des	
spécialistes	 du	 monde	 entier.	 Nous	 sommes	 heureux	 et	 honorés	 d’accueillir	 la	 SIEPM	 et	
chacun	de	ses	membres	actifs,	futurs	ou	potentiels,	à	Paris	en	2022.	
	

Lieu	du	congrès	:	Campus	Condorcet	
	
Le	 Campus	 Condorcet,	 situé	 au	 Nord	 de	 Paris	 (Aubervilliers-Saint-Denis),	 est	 entré	 dans	
l’histoire	 académique	 française	 avec	 l’objectif	 de	 devenir	 un	 centre	 d’excellence	 et	 de	
recherche	 innovante	en	Humanités	et	 sciences	 sociales,	dans	un	environnement	de	 travail	
adapté,	confortable	et	efficace.	Depuis	octobre	2019,	s’y	sont	installés	les	écoles	supérieures	
et	les	laboratoires	de	recherche	tels	que	l’IRHT,	l’EPHE	et	le	LEM,	qui	soutiennent	le	congrès.	
Le	 congrès	 international	 sera	 donc	 hébergé	 sur	 le	 site	 Condorcet,	 dont	 les	 infrastructures	
d’accueil	 sont	neuves,	 spacieuses,	 très	 fonctionnelles	et	 facilement	accessibles.	Le	Campus	
dispose	d’un	Centre	de	colloques	offrant	deux	amphithéâtres	(250-150	places)	et	sept	salles	
multifonctions	 de	 diverses	 capacités	 (100,	 50	 et	 5	 salles	 de	 25	 personnes)	 qui	 pourront	
adéquatement	accueillir	les	rencontres	des	commissions	et	les	sessions	de	communications,	
les	présentations	de	projets	en	cours,	 les	séances	de	vote,	etc.	Deux	halls	de	réception	de	
respectivement	253	m2	 (capacité	de	200	personnes)	et	de	117	m	 (capacité	70	personnes)	
pourront	accueillir	les	présentoirs	de	livres	de	maisons	d’éditions,	mais	aussi	les	expositions	
de	posters	de	jeunes	chercheurs	ou	d’étudiants	doctorants	que	l’intérêt	d’un	congrès	parisien	
ne	 manquera	 pas	 d’attirer.	 Voir	 https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-
formation/Les-espaces-pour-la-recherche/Reservez-le-Centre-de-colloques	
	

	
	
	



	
	
	
ORGANISATION	DES	JOURNEES	
	
Avant	la	publication	de	l’appel	à	communications	pour	les	sessions	spéciales,	nous	pouvons	
déjà	annoncer	que	les	journées	seront	structurées	de	la	manière	suivante	:		

9h-10h	:	6	Sessions	plénières	organisées	par	les	Commissions		
10h-12h	:	Sessions	simultanées	de	communications	
12h-13h	:	Repas	de	midi	
13h-17h30	:	Sessions	simultanées	
18h-19h30	:	Conférence	plénière	et	discussion	
19h30	:	Cocktail	ou	dîner	organisé	à	la	place	de	la	conférence	plénière	

	
En	accord	avec	la	SIEPM,	le	lauréat	du	prix	de	la	SIEPM	pour	le	couronnement	d’une	carrière	
sera	 invité	 à	 donner	 une	 conférence	 plénière	 pendant	 le	 congrès.	 Voir	
https://hiw.kuleuven.be/siepm/awards#Life%20Time%20Award	
 
En	accord	avec	la	SIEPM,	le	lauréat	du	prix	de	la	SIEPM	pour	le	couronnement	d’une	carrière	
sera	invité	à	donner	une	conférence	plénière	pendant	le	congrès.		
	
Voir:	https://hiw.kuleuven.be/siepm/awards#Life%20Time%20Award	
	
Note	:	Toutes	les	conférences	et	interventions	se	donneront	in	situ,	aucune	ne	sera	organisée	
sous	forme	virtuelle	à	distance.	

	
	
TITRE	ET	THEMATIQUE	DU	CONGRES	
 
Se	reporter	à	 l’annexe	de	cette	circulaire	pour	 l’Appel	à	communications	et	à	propositions	
pour	les	sessions	spéciales.		
Le	 thème	 principal	 proposé	 pour	 le	 congrès	 est	 «	 La	 pensée	 radicale	 »	 en	 philosophie	
médiévale,	dans	l’idée	d’encourager	des	débats	et	des	études	sur	l’innovation,	la	différence,	
les	changements	de	paradigme,	ou	bien	l’enracinement	des	traditions	différentes	époques	et	
divers	contextes	linguistiques	(latin,	arabe,	hébreu,	grec	ou	langues	vernaculaires).	Le	congrès	
accueillera	des	communications	et	des	 sessions	 spéciales	 sur	 tous	 les	 sujets	du	curriculum	
médiéval	de	la	philosophie	:	la	théologie,	la	science,	l’astrologie,	la	grammaire	et	la	logique,	
l’éthique,	les	mathématiques,	etc.	Nous	encourageons	les	étudiants,	les	jeunes	docteurs,	les	
spécialistes	 confirmés	 et	 les	 chercheurs	 seniors	 à	 partager	 leurs	 perspectives	 dans	 des	
communications	individuelles	ou	à	soumettre	des	propositions	pour	des	sessions	spéciales.	
Une	 session	 compte	 90	 minutes	 réparties	 en	 trois	 communications	 (20	 minutes	 de	
présentation	et	10	de	discussion).	Les	participants	qui	proposent	des	sessions	spéciales	 les	
présideront	et	seront	libres	d’inviter	leurs	propres	orateurs.	Les	langues	des	communications	
peuvent	 être	 le	 français,	 l’anglais,	 l’allemand,	 l’italien,	 l’espagnol,	 et	 le	 portugais.	 Les	



propositions	de	sessions	ou	de	communications	se	feront	sur	une	plateforme	en	ligne	via	le	
site	du	Congrès	(en	construction):	https://siepm2022paris.com/		
	 	
Les	 organisateurs	 contacteront	 également	 les	 présidents	 des	 Commissions	 spéciales	 et	
s’efforceront	de	répartir	avec	eux	les	sessions	matinales	autant	que	les	discussions	plénières.	
	

DATE	LIMITE	DE	SOUMISSION	:	LE	1ERE	NOVEMBER	2021		
	
	Les	soumissions	doivent	contenir	le	titre	de	la	présentation,	un	résumé	d’environ	500	mots,	
ainsi	que	le	nom	et	l’affiliation	de	l’auteur.		
	
Contact	pour	l’envoi	de	propositions	:	siepm2022paris@gmail.com	
	
 

HEBERGEMENT	ET	REPAS		
Le	site	web	du	congrès	proposera	à	partir	de	2021	différentes	solutions	d’hébergement	(hôtels	
et	chambres	disponibles	pour	chercheurs	et	étudiants).		
	
Maison	des	chercheurs	:	88	chambres	:		
https://www.campus-condorcet.fr/actualites/la-maison-des-chercheurs-ouvre-le-16-
decembre	
Dont	le	“Faculty	Club”:	
https://www.campus-condorcet.fr/pour-le-quotidien/se-restaurer/le-faculty-club	
	
Résidences	pour	étudiants	:		
https://www.campus-condorcet.fr/pour-le-quotidien/se-loger/les-residences-etudiantes	
	
Nous	encourageons	la	réservation	de	chambres	sur	le	campus	de	la	Cité	internationale	qui	se	
trouve	à	une	distance	raisonnable	du	Campus	Condorcet	(accès	facile	par	RER	B)	et	à	proximité	
des	autres	sites	du	congrès.	Dans	les	40	logements	historiques	de	la	Cité	internationale,	les	
montants	du	logement	varient	selon	le	confort	demandé.			
Voir	http://www.ciup.fr/en/houses/.		
La	 Résidence	 Jean	 Sarrailh	 du	 “CROUS	 Porte	 Royale”	 (près	 du	 RER	 B)	 offre	 une	 autre	
alternative.	Voir	http://www.crous-paris.fr/logement/residence-jean-sarrailh/		 	
Les	participants	prendront	en	charge	la	réservation	de	leur	hébergement,	mais	certains	repas	
et	cocktails	seront	proposés	par	 les	organisateurs	du	congrès,	ainsi	que	des	possibilités	de	
restauration	sur	place.	

Accès	à	partir	de	Paris	(env.	20-30	minutes)	

• Métro	12	
• RER	B	
• Bus	:	139,153,	239,	302,	512	

https://www.campus-condorcet.fr/pour-le-quotidien/venir-et-se-deplacer	
 
	



	
	
	
	
MONTANT	DE	L’INSCRIPTION		
	
Tous	les	participants,	à	l’exception	des	orateurs	invités,	des	organisateurs	et	des	membres	du	
bureau	de	la	SIEPM,	s’acquitteront	d’une	inscription	qui	couvrira	une	partie	des	dépenses	du	
congrès.	 L’inscription	 sera	 payée	 directement	 à	 l’association	 qui	 prend	 en	 charge	
l’organisation	 :	 Association	 SIEPM2022	 Paris:	 siepm2022paris@gmail.com.	 Les	 détails	
bancaires	pour	le	payement	seront	communiqués	dans	une	prochaine	circulaire	et	annoncés	
sur	le	site	du	congrès.	
Catégorie	 1:	 Europe	 centrale	 et	 orientale	 ou	 autres	 pays	 à	 devise	 faible	 –	 étudiants	 et	

chercheurs	sans	poste	permanent	:	30	€	
Catégorie	 2:	 Europe	 centrale	 et	 orientale	 ou	 autres	 pays	 à	 devise	 faible	 :	 chercheurs	 et	

professeurs	en	poste	permanent	:	50	€	
Catégorie	 3:	 Etudiants	 de	 master	 et	 en	 doctorat	 et	 enseignants/chercheurs	 sans	 poste	

permanent	:	60	€	
Catégorie	4:	Chercheurs	permanents	et	enseignants	:	100	€.	
 
 
Bourses	
Des	bourses	accordées	par	Brepols	et	la	SIEPM	pour	faciliter	la	participation	au	congrès	sont	
accessibles	 aux	membres	 et	 aux	 non-membres	 de	 la	 SIEPM	 âgés	 de	moins	 de	 35	 ans	 ou	
originaires	de	pays	à	faible	devise.	Informations	:	https://hiw.kuleuven.be/siepm/stipends		
La	date-limite	de	candidature	sera	indiquée	sur	le	site	du	congrès.		
	
NOTA	BENE	
En	fonction	de	l’évolution	de	la	situation	sanitaire	relative	à	l’épidémie	de	COVID-19,	il	n’est	
pas	exclu	que	le	congrès	puisse	être	repoussé	d’une	année	(2023).	Si	une	telle	décision	devait	
être	prise,	elle	serait	annoncée	à	temps	pour	éviter	des	réservations	prématurées.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
L’équipe	d’organisation	du	Congrès	international	2022	de	la	SIEPM	
 
Porteuse	de	la	candidature:		
Monica	BRINZEI,	Directrice	de	recherche	au	CNRS,	IRHT	
	
Comité	d’organisation	:		

Irene	CAIAZZO,	Directrice	de	recherche	au	CNRS,	LEM	
Isabelle	DRAELANTS,	Directrice	de	recherche	au	CNRS,	IRHT	
Christophe	GRELLARD,	Professeur,	EPHE	
Aurélien	ROBERT,	Chercheur	au	CNRS,	Tours	

	
Comité	scientifique	:		
∗	 Pascale	 BERMON	 (Directrice	 de	 recherche,	 CNRS-LEM,	 PSL)	 ∗	 Joel	 BIARD	 (Professeur,	
Université	 de	 Tours)	 ∗	 Jean	 Baptiste	 BRENET	 (Professeur,	 Université	 Paris	 Panthéon-
Sorbonne)	∗	 Philippe	BUTTGEN	 (Professeur,	Université	 Paris	 Panthéon-Sorbonne)	 *	Olivier	
BOULNOIS	 (Professeur,	EPHE,	PSL)	∗	 Julie	BRUMBERG	(Directrice	de	 recherche,	CNRS-LEM,	
PSL)	∗	Cristina	CERAMI	(Directrice	de	recherche,	CNRS-SPHERE)	∗	Véronique	DECAIX	(Maître	
de	conférences,	Université	Paris	Panthéon-Sorbonne)	∗	Alain	de	LIBERA	(Professeur,	Collège	
de	 France)	 ∗	 Catherine	 KÖNIG-PRALONG	 (Professeur,	 EHESS)	 ∗	 Nicolas	 WEILL-PAROT	
(Professeur,	EPHE,	PSL)	
	
Doctorants	et	post-doctorants	associés	à	l’organisation	:		
∗	 Luciana	 CIOCA,	 doctorante,	 webmestre	 et	 coordinatrice	 de	 la	 communication	 ∗	 Charles	
EHRET	 (chargé	de	recherches	post-doctorant)	∗	 Sophie	SERRA	 (chargée	de	recherches	post-
doctorant)	∗	Maria	SOROKINA	(chargée	de	recherches	post-doctorant)		
	

	

	 	 	 	 	 	
	

	
	
	
	



	
	
Appel	à	communications	:		
La	pensée	radicale	au	Moyen	Âge		
	
	
Existe-t-il	une	pensée	radicale	au	Moyen	Âge	?	La	pluralité	des	expressions	qui	reprennent	
l’idée	de	radicalité	dans	l’histoire	de	la	philosophie	(origine	radicale	des	choses,	mal	radical,	
Lumières	 radicales,	 démocratie	 radicale,	 etc.)	 invite	 à	 s’interroger	 sur	 la	 pertinence	 de	
l’application	 de	 ce	 concept	 à	 la	 philosophie	 médiévale.	 L’enjeu	 du	 congrès	 sera	 donc	 de	
clarifier	les	multiples	usages	et	du	mot,	et	de	la	chose,	afin	de	mettre	au	jour	la	nature	et	les	
conditions	d’une	pensée	radicale	médiévale	dans	les	diverses	aires	géographiques,	culturelles,	
religieuses	et	dans	les	diverses	langues	qui	étaient	parlées	(latin,	grec,	arabe,	hébreu,	langues	
vernaculaires)	au	Moyen	Âge.	

La	philosophie	a	périodiquement	 l’ambition	de	 retourner	aux	 racines	 (radices)	des	choses,	
c’est-à-dire	 à	 leurs	 premiers	 principes,	 à	 leur	 fondement	 ultime.	 Nous	 pourrons	 nous	
demander	où	se	manifeste	dans	la	pensée	médiévale	cette	ambition	de	fondation	ultime	ou	
d’explication	radicale	:	dans	la	métaphysique	?	dans	la	théologie	philosophique	?	dans	une	
théologie	puisant	ses	principes	de	la	Révélation	?	Nous	tenterons	d’observer	la	manière	dont	
les	notions	de	cause	première	ou	de	fin	ultime	s’inscrivent	dans	cet	horizon	radical.	Nous	nous	
demanderons	 également	 comment	 certains	 courants	 philosophiques	 définissent	 l’objet	
premier	de	la	pensée	:	l’être,	Dieu,	la	nature	?		

Outre	cette	recherche	des	fondements,	la	philosophie	se	fait	aussi	radicale	dans	sa	démarche	
lorsqu’elle	refuse	de	transiger	sur	les	principes	ou	concepts	qu’elle	pose	comme	un	point	de	
départ	nouveau	ou	retrouvé.	La	radicalité	est	alors	la	volonté	d’explorer	le	plus	loin	possible,	
jusqu’à	 son	 terme,	une	orientation	 théorique	ou	une	doctrine	qui	 lui	 sert	de	base.	À	 titre	
d’exemple,	évoquons	ce	qu’on	a	appelé,	rétrospectivement	(et	d’une	expression	qui	a	pu	être	
discutée),	l’aristotélisme	radical,	à	la	fois	retour	à	Aristote	via	ses	commentateurs	arabes	et	
choix	d’une	certaine	conception	de	la	philosophie.	Mais	on	peut	aussi	penser	à	bien	d’autres	
orientations	:	volontarisme	radical,	nominalisme	radical,	etc.	

La	 radicalité	 peut	 alors	 se	 manifester	 par	 l’excès,	 lorsque,	 poussant	 une	 hypothèse,	 une	
méthode	 ou	 un	 raisonnement	 jusqu’au	 bout,	 des	 positions	 extrêmes	 viennent	 à	 être	
soutenues.	La	pensée	radicale	signifie	à	la	fois	l’intransigeance	intellectuelle	sur	les	principes,	
la	rupture	avec	la	tradition,	l’innovation,	mais	aussi	l’extrémisme.	

Parce	qu’ils	 affichent	une	volonté	 intransigeante	et	provoquent	des	 réactions	–	elles	aussi	
radicales	–	nous	accorderons	une	place	aux	conflits	doctrinaux,	aux	combats	religieux,	et	une	
attention	particulière	sera	portée	à	l’histoire	des	censures	et	condamnations	religieuses	ou	
universitaires.	

Il	 s’agirait	 donc	 de	 revisiter	 l’histoire	 de	 la	 philosophie	 médiévale	 à	 partir	 de	 l’idée	 de	
radicalité,	en	prenant	en	compte	non	seulement	les	débats	métaphysiques,	épistémologiques,	
scientifiques,	 mais	 aussi	 éthiques,	 politiques	 ou	 religieux.	 Il	 sera	 également	 possible	 de	



s’intéresser,	de	manière	plus	externe,	aux	conditions	sociales	et	culturelles	d’émergence	des	
penseurs	et	mouvements	considérés	comme	radicaux.	De	manière	plus	générale,	la	question	
historiographique	 de	 la	 pertinence	 relative	 de	 cette	 étiquette	 même	 pourra	 être	 posée:	
existe-t-il	un	Moyen	Âge	radical,	comme	on	a	pu	parler	des	Lumières	radicales	?	


