Séminaire de philosophie médiévale
Université libre de Bruxelles
Organisateurs : Odile Gilon et Christian Brouwer

ARGUMENTAIRE
La notion de flux (fluxus) ou d’influx (influentia) qualifie au début du XIIIe siècle
l’idée d’émanation, traduite dans le cadre d’une métaphysique des causes (héritée
du Liber de Causis). Elle greffe l’une sur l’autre la métaphysique aristotélicienne,
le néoplatonisme proclusien et la métaphysique avicennienne. Mais que recouvre
exactement cette notion ? En effet, les termes utilisés par Albert le Grand ou Roger
Bacon recouvrent un spectre de signification assez large – influx, causalité, émanation,
émission de puissances (virtutes), de similitudes, d’espèces, de formes – qui place
l’idée d’influx aux confins de la métaphysique et de la philosophie naturelle (dans
l’héritage des Libri naturales d’Aristote, mais aussi des théories optiques). La
clarification de la notion d’influx permettra donc de réfléchir sur les frontières
entre philosophie naturelle et métaphysique en ce début de XIIIe siècle, mais aussi
sur les frontières entre métaphysique des causes et ontologie.

PROGRAMME
- Le 24 octobre 2018 : Jules Janssens (KULeuven), À l’origine de la notion de ‘fluxus’
dans la tradition latine médiévale
- Le 5 décembre 2018 : María Jesús Soto-Bruna (Universidad de Navarra), Processio et
emanatio dans l’oeuvre métaphysique de Dominicus Gundissalinus
- Le 15 février 2019 : Julie Casteigt (Université Toulouse II – Le Mirail), Émanation et
génération dans le Super Iohannem d’Albert le Grand et dans quelques manuscrits de
l’Amploniana
- Le 8 mars 2019 : Dragos Calma (University College Dublin), Flux et création chez les
albertistes
- Le 3 avril 2019 : Olga Lizzini (Vrije Universiteit Amsterdam), La notion de flux (fayd)
chez Avicenne (Ibn Sina)
Les séances du 24 octobre et du 5 décembre auront lieu de 16 à 18h, au Campus du
Solbosch, local NB 5PA, au 5e niveau de la Bibliothèque des Sciences Humaines.
Avec le soutien de la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales et du Centre de recherche en Philosophie (PHI)

