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Relire	   sous	   l’angle	   «	  Théologie	  de	   la	   création	  :	   des	   animaux	  et	   des	  hommes	  »	  
(programme	  de	   recherche	  de	   l’ERAC),	   les	  œuvres	  des	  philosophes	   et	   théolo-‐
giens	  anciens	  et	  médiévaux	  n’est	  pas	  sans	  résonance	  avec	  les	  préoccupations	  
les	  plus	  actuelles	  dans	  notre	  société	  et	  parmi	  les	  chercheurs	  :	  c'est	  le	  cas	  d'une	  
réflexion	  de	  plus	  en	  plus	  attentive	  sur	  la	  redéfinition	  du	  statut	  juridique	  des	  ani-‐
maux,	  de	  la	  part,	  en	  même	  temps,	  des	  philosophes,	  des	  théologiens,	  mais	  aus-‐
si	  des	  juristes	  et	  des	  hommes	  politiques.	  
	  
Les	   intervenants	   du	   colloque,	   biblistes,	   patrologues,	   médiévistes	   et	   philo-‐
sophes	  souhaitent	  aborder	   le	   thème	  complexe	  du	  statut	  des	  animaux	  dans	   la	  
pensée	   chrétienne	   ancienne	   et	   médiévale	   selon	   une	   perspective	   eschato-‐
logique,	  en	  se	  concentrant,	  en	  particulier,	  sur	  la	  question	  du	  salut	  des	  animaux	  
dans	  le	  projet	  divin.	  Dans	  une	  perspective	  pluridisciplinaire,	  exposés	  et	  discus-‐
sions	  susciteront,	  nous	  l’espérons,	  une	  réflexion	  féconde.	  
	  

Michele	  CUTINO	  :	  cutino@unistra.fr	  
Isabel	  IRIBARREN	  :	  iribar@unistra.fr	  
Françoise	  VINEL	  :	  fvinel@unistra.fr	  
	  



	  

	  

	  
Jeudi	  12	  mars	  :	  Bible	  et	  apocryphes	  	  

14h	  :	  Accueil 

14h30-‐15h	  :	  Philippe	  Le	  Moigne	  (Montpellier)	  	  
«	  Le	  bestiaire	  et	  l’expression	  de	  la	  réconciliation	  dans	  Ésaïe	  (LXX)	  »	  
15h-‐15h30	  :	  Daniel	  Gerber	  (Strasbourg)	  	  
«	  Est-‐il	  aussi	  question	  des	  animaux	  en	  Rm	  8,19-‐22	  ?	  »	  

15h30-‐16h	  :	  Pause	  

16h-‐16h30	  :	  Michele	  Cutino	  	  (Strasbourg)	  
«	  Animaux	  dans	  le	  récit	  du	  déluge	  (Gn	  7)	  et	  ses	  interprétations	  patristiques	  »	  
16h30-‐17h10	  :	  Christian	  Heck	  (Lille)	  
«	  Entre	  hiérarchie,	  partage	  et	  transgression,	  l’iconographie	  médiévale	  du	  
monde	  animal	  :	  une	  communauté	  en	  chemin	  »	  
17h10-‐17h40	  :	  Discussion	  

19h	  :	  Dîner	  

Vendredi	  13	  mars	  :	  Philosophie	  et	  théologie	  	  
Après-‐midi	  :	  Moyen	  Âge	  

	  

Pour	  en	  faire	  quoi	  ?	  

Vendredi	  13	  mars	  :	  Philosophie	  et	  théologie	  
Matin:	  de	  Philon	  aux	  Pères	  

	   9h-‐9h30	  :	  Francesca	  Calabi	  (Pavie)	  	  
«	  Les	  animaux	  aux	  débuts	  de	  la	  création	  (et	  à	  la	  fin)	  chez	  Philon	  d'Alexandrie	  »	  
9h30-‐10h	  :	  Françoise	  Vinel	  (Strasbourg)	  
«	  Pourquoi	  l’anthropocentrisme	  des	  Pères	  ?	  Réflexions	  sur	  l’usage	  du	  concept	  
de	  création	  chez	  les	  Cappadociens	  »	  
10h-‐10h30	  :	  Pascal	  Mueller-‐Jourdan	  (Angers)	  
«	  De	  l'âme	  des	  animaux.	  Examen	  du	  traité	  de	  la	  Création	  de	  Jean	  Philopon	  »	  

10h30-‐11h	  :	  Pause	  

11h-‐11h30	  :	  Patricio	  de	  Navascues	  (Madrid)	  :	  	  
«	  L’épisode	  du	  léopard	  et	  du	  chevreau	  dans	  les	  Actes	  de	  Philippe	  VIII	  »	  
11h30-‐12h	  :	  Joaquín	  Blas	  Pastor	  (Madrid-‐Barcelone)	  
«	  Leo	  paleis	  vescetur	  (AH	  V	  33,	  4,	  119)	  :	  le	  régime	  végétarien	  des	  animaux	  et	  la	  
nouvelle	  harmonie	  de	  la	  création	  selon	  Irénée	  de	  Lyon	  »	  

12h-‐12h30	  :	  Discussion	  

12h30	  :	  Déjeuner	  

	  

14h30-‐	  15h10	  :	  Flavia	  Ruani	  (Gand)	  et	  Tommaso	  Tesei	  (Jérusalem)	  	  
«	  Cave	  canem	  !	  Recherches	  sur	  le	  salut	  des	  animaux	  dans	  le	  christianisme	  
syriaque	  et	  le	  Coran	  »	  
15h10-‐15h40	  :	  Symeon	  Paschalidis	  (Thessalonique)	  
«	  Saints	  et	  animaux,	  anticipation	  du	  royaume	  dans	  la	  littérature	  byzantine	  »	  

15h40-‐	  16h	  :	  Pause	  

16h-‐16h	  30	  :	  Sylvain	  Piron	  (Paris)	  	  
«	  Les	  animaux	  chez	  François	  d’Assise	  et	  dans	  la	  théologie	  franciscaine	  »	  
16h30-‐17h	  :	  Isabel	  Iribarren	  (Strasbourg)	  	  
«	  Embryologie	  et	  statut	  de	  l’âme	  sensitive	  dans	  la	  tradition	  franciscaine	  au	  XIIIe	  
siècle	  :	  l’individu	  comme	  sujet	  de	  la	  béatitude	  »	  
17h	  -‐17h30:	  Juhana	  Toivanen	  (Jyväskylä)	  
«	  Entre	  la	  raison	  et	  la	  perception	  :	  psychologie	  animale	  	  
médiévale	  et	  la	  relation	  entre	  les	  humains	  et	  les	  animaux	  »	  
17h	  30-‐18h:	  Discussion	  

19h	  30	  :	  Dîner	  
	  

	  

Samedi	  14	  mars	  :	  Ouvertures	  	  

	  
9h-‐9h	  30	  :	  Pierre-‐Olivier	  Dittmar	  (Paris)	  	  
«	  La	  sépulture	  animale	  au	  Moyen	  Âge	  et	  à	  l’époque	  moderne	  et	  ses	  enjeux	  
anthropologiques	  »	  

9h	  30-‐10h:	  Markus	  Wild	  (Bâle)	  	  
«	  Liens	  entre	  l’éthologie	  cognitive	  et	  l’éthique	  animale	  »	  

10h-‐10h30	  :	  Patrick	  Llored	  (Lyon)	  
«	  Le	  logocentrisme	  de	  la	  théologie	  chrétienne	  est-‐il	  un	  frein	  à	  la	  libération	  
animale	  ?	  La	  déconstruction	  derridienne	  du	  théologico-‐politique	  et	  ses	  
conséquences	  sur	  la	  question	  animale	  aujourd'hui	  »	  

10h30	  -‐11h30	  :	  Table	  ronde	  	  conclusive	  

	  


