
Etienne Gilson n’est pas seulement le grand historien de la 
philosophie qui redonna à la pensée médiévale son crédit 
universitaire, il est aussi un philosophe engagé dans la cité, 
membre des délégations qui ont planifié la création des 
Nations Unies et de l’UNESCO, promoteur d’une Europe 
indépendante et acteur de premier plan du renouveau du 
catholicisme au XXème  siècle. Etienne Gilson laisse à sa mort 
une œuvre philosophique considérable : de l’histoire érudite 
aux essais philosophiques, en passant par les grandes 
synthèses historiques. Lors de la querelle de la philosophie 
chrétienne dans les années 1930, il démontre la réalité 
historique de l’influence irréductible du christianisme sur 
la philosophie occidentale. Quelques années plus tard, sa 
découverte de l’importance de l’acte d’être dans la pensée 
de saint Thomas le conduit à une interprétation de l’histoire 
de la métaphysique alternative à celle de Heidegger. Cette 
découverte décisive donne également à sa philosophie de 
l’art une marque originale.

E t i e n n e  G i l s o n
(1884 - 1978) 

Une figure majeure
de la philosophie chrétienne

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Amphithéâtre Hyvrier 

Institution des Chartreux 
58 rue Pierre Dupont, Lyon 1er

40ème 
anniversaire 
de sa mort



Participation : 5€ - Gratuit pour les étudiants

9h15 • Ouverture du colloque par le 
Père Jean-Bernard Plessy, Supérieur 
de l’Institution des Chartreux.

9h30 • « Gilson en frontière » par 
Florian Michel, maître de conférences 
en Histoire contemporaine à l’Université 
de Paris I. 

10h30 • « L’inspiration chrétienne en 
philosophie chez Etienne Gilson » par 
Emmanuel Gabellieri, professeur de 
philosophie à la Faculté de philosophie, 
vice-recteur de l’UCLy.

11h30 • « La portée philosophique de 
l’histoire de la philosophie chez Gilson » 
par Michel Collin, professeur de 
philosophie en khâgne B/L à l’Institution 
des Chartreux.

14h00 • « Etienne Gilson et Henri 
Bergson » par Frédéric Crouslé, 
ancien élève de l’ENS, professeur de 
philosophie en khâgne à Sainte-Marie 
Lyon.

15h00 • « Le thomisme de Gilson » 
par le frère Thierry-Dominique 
Humbrecht, OP, professeur de 
philosophie et titulaire de la Chaire 
Saint-Thomas d’Aquin de l’Institut 
Catholique de Toulouse.

16h00 • Table ronde « Gilson au 
XXIème siècle ».

Sur inscription par mail 
avant le 7 novembre 

mi.collin@leschartreux.net

E t i e n n e  G i l s o n
(1884 - 1978)

« La philosophie moderne n’a pas eu 
de lutte à soutenir pour conquérir les 
droits de la raison contre le Moyen Âge, 
c’est au contraire le Moyen Âge qui les 
a conquis pour elle, et l’acte même par 
lequel le XVIIe siècle s’imaginait abolir 
l’œuvre des siècles précédents ne faisait 
encore que la continuer. »
E. Gilson, La philosophie au Moyen Âge 
(1944)

En partenariat avec

« La fécondité est un attribut essentiel 
de l’être en tant qu’acte, tout se passe 
comme si l’être tendait de soi à se 
multiplier (…) tout être implique une 
volonté de faire être ; en tant qu’amour, 
l’être est essentiellement propagateur 
de soi-même ; du même fond dont il 
existe, il est cause d’existence et veut 
faire exister. C’est à cette fécondité que 
se rattachent les arts du beau non à 
l’imitation. »
E. Gilson, Introduction aux arts du beau 
(1963)


