COLLOQUE
MERCREDI 24 & JEUDI 25 JANVIER 2018

La Personne
Entrée libre

Comité scientifique :
Alain Le Gallo, chargé d'enseignement, ICES, CRICES
François Saint-Bonnet, président du CRICES
Éric Pomès, secrétaire général du CRICES

17 bd des Belges - 85 000 La Roche-sur-Yon – France

MERCREDI 24 JANVIER

08 h 45

Accueil des participants

09 h 05

Ouverture scientifique du colloque
François Saint-Bonnet, président du CRICES
Le droit romain de la personne
Michèle Ducos, professeur de littérature latine, Paris-Sorbonne
Romains et barbares : évolution d’une identité fondée sur l’altérité
Émilia Ndiaye, maître de conférences en langue et littérature latines, Université
d’Orléans, équipe d’accueil POLEN
Sacralité et mise en scène de la personne impériale à Rome
François Ploton-Nicollet, professeur à l’École nationale des chartes, chargé
d’enseignement à l'ICES, CRICES

09 h 20
09 h 40
10 h 00
10 h 20

Débat

10 h 40

Pause

11 h 00
La Trinité sans Personnes ? La discussion des termes persona et prosopon chez les
                 chrétiens de l'Antiquité
Arnaud Perrot, docteur de l’Université Paris-Sorbonne
11 h 20
Comment définir l'être humain : nature, individu, personne ? Recherche à partir des
textes grecs chrétiens de l'Antiquité tardive
Matthieu Cassin, chargé de recherche, Institut de recherche et d'histoire des textes,
CNRS, UPR 841
11 h 40

Débat

12 h 00

Pause déjeuner

14 h 00

La personne entre relation et substance d’Augustin à Boèce
Pierre Magnard, professeur émérite de philosophie, Paris-Sorbonne
14 h 20		 Personne et nature humaine chez Thomas d’Aquin
Bénédicte Mathonat, enseignant-chercheur et équipe de recherche "Métaphysique,
Philosophies de la nature et pratiques scientifiques", IPC, Paris
14 h 40 Le constitutif formel de la personne chez les commentateurs de saint Thomas d’Aquin
Enrique Martinez, professeur de philosophie, Université Abat Oliba CEU, Barcelone,
membre du conseil directif de l’Académie pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Vatican
15h 00		

Débat

15 h 20

Pause

15 h 40

Le personnage historique à l’époque romantique  
Aude Deruelle, professeur de littérature du xixe siècle, Université d'Orléans
16 h 00		 L’identité, la vocation et la destinée de l’homme dans l’islam
Annie Laurent, docteur d’État en sciences politiques, experte au Synode pour le
Moyen-Orient, chargée de cours à l’ICES
16 h 20		 La personne dans la théologie du corps de Jean-Paul II
Yves Semen, docteur en philosophie, Paris-Sorbonne, président de l’Institut de
théologie du corps
16 h 40		

Débat

17 h 00		

Fin de la journée

JEUDI 25 JANVIER

08 h 45		 Accueil des participants
09 h 00		
09 h 20
09 h 40

Le personnalisme contemporain et la question du bien commun  
Michel Boyancé, doyen de l'IPC, Paris
Marxisme et théorie de la personnalité
Jean-Marc Joubert, maître de conférences, directeur du département de Lettres,
CRICES
Débat

10 h 00		

Les droits de l’homme ou le sacre de la personne ?
Guillaume Bernard, maître de conférences HDR, CRICES

10 h 20

Débat

10 h 50

Pause

11 h 10		

Le dit et le dire : la personne et son acte de langage
Marion Delavaud, chargée de cours à l'ICES
L’énonciation arborescente, le nouvel art poétique et la grammaire métaphysique        
de la personne chez l’orientaliste Louis Massignon
Laure Meesemaecker, maître de conférencess, responsable du master Humanités
catholiques, directrice des Presses universitaires de l'ICES, CRICES
Débat

11 h 30

11 h 50

12 h 10		 Pause déjeuner
14 h 00
14 h 20
14 h 40		

Soupçons sur le personnage littéraire : le cas de Sarraute
Alain Le Gallo, chargé d’enseignement à l’ICES, CRICES
Action et droit humanitaires
Éric Pomès, secrétaire général du CRICES
Statistiques, données numériques et big data : nouveaux ordres de grandeurs
François Saint-Bonnet, professeur d’histoire du droit, Université Paris II PanthéonAssas, président du CRICES

15 h 00

Débat

15 h 20

Pause

15 h 40

Les ambiguïtés du transhumanisme : approches critiques du « soldat augmenté »
Étienne Dignat, doctorant à Sciences Po Paris, rattaché au CERI (Centre d'études des
relations internationales) et à l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'École
militaire)

16 h 00

Les robots pourraient-ils devenir des personnes responsables ?
Emmanuel Brochier, maître de conférencess en philosophie, équipe de recherche
"Métaphysique, philosophies de la nature et pratiques scientifiques", IPC, Paris, UMR
7117 CNRS

16 h 20

Conclusions

16 h 40

Fin du colloque

La notion de personne :

origines, extensions et limites

L’objet de ce colloque, organisé par le CRICES (Centre de
recherches de l’Institut catholique d’études supérieures)
les 24 et 25 janvier 2018 est de revenir sur la notion de
personne au sens où en parle Marcel Mauss dans son article
de 1938, « Une catégorie de l’esprit humain : la notion
de personne, celle de moi », pour retracer ses origines,
observer quelques-unes de ses extensions majeures, et
tenter d’analyser ses évolutions récentes.
Mauss oppose la personne moderne à l’antique idée de
l’individu, jouant son rôle dans un groupe social qui d’abord
figure seul l’unité légitime : il montre comment, de la Rome
classique au xviiie siècle qui sacralise l’individu et ses droits,
la notion met en Occident des siècles à s’élaborer, spirituellement, moralement, philosophiquement, politiquement,
jusqu’à y devenir la nouvelle unité fondamentale.
À l’occasion de ce colloque on pourra se demander si cette
notion, moins invétérée qu’on ne le pense généralement,
plus occidentale qu’universelle, peut-être plus proprement
latine qu’européenne, n’est pas remise en question
par la mondialisation, les modes contemporains de la
communication ou les conceptions dites « transhumanistes »,
au profit d’un rééquilibrage entre les deux grandes
conceptions de l’unité, groupe ou individu « personnalisé ».
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