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«Daz ouge, dâ inne ich got sihe, daz ist daz selbe ouge, dâ 

inne mich got sihet; mîn ouge und gotes ouge daz ist éin 

ouge und éin gesiht und éin bekennen und éin minnen » 

 

 

« L'œil dans lequel je vois Dieu est l'œil même dans lequel 

Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul et même 

œil, une seule et même vision, une seule et même 

connaissance, un seul et même amour » 

 

( Maître Eckhart, Douzième sermon ) 
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La Faculté de philosophie 

et le Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine 

(CREPHAC), en collaboration avec le MEMI  

(Master d'Études Médiévales Interdisciplinaires), 

de l'Université de Strasbourg ont le plaisir de 

vous inviter à des conférences autour de la 

philosophie rhénane médiévale. 

 
 

Chaque conférence dure 45 mn environ. 

Elle est suivie, durant une quinzaine de minutes, de questions 

adressées au conférencier. 
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PROGRAMME 
 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 
 

 
 

 

9h15 Accueil 

 

 

9h30  Gianluca BRIGUGLIA 

Présentation  
 

9h45  Catherine KÖNIG-PRALONG 

Qu’est-ce que la « spéculation allemande » ? L’invention moderne de 

la mystique rhénane 
 

10h45  Pause-café 
 

11h  Alessandra BECCARISI 

Philosophie régionale. Qu’est-ce que la « mystique rhénane » ? 
 

12h  Sara CIANCIOSO 

Ulrich de Strasbourg et l'école d’Albert le Grand. Nouvelles Perspectives 
 

13h  Clôture de la journée d'études 
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ARGUMENTAIRE 
 
 

 
 

Qu’est-ce que la philosophie rhénane médiévale ? 

 

Au cours des dernières décennies, une attention accrue a été 

portée à la « philosophie rhénane médiévale ». 

Les travaux fondateurs de Kurt Flasch, de Loris Sturlese, d’Alain 

de Libera et d’autres spécialistes qui, à partir des années 1980, ont 

remis en question la tradition des études sur la mystique rhénane et 

sur la philosophie médiévale allemande, ont été à l’origine d’un 

important dossier d'interprétations, d’idées, d’éditions critiques, ainsi 

que de la reconstruction d'un réseau d'auteurs plus ou moins connus 

autour de caractéristiques et de thèmes communs par-delà leur 

diversité.  

 

Des auteurs comme Albert le Grand, Thierry de Freiberg, Maître 

Eckhart, Jean Tauler, Henri Suso, Ulrich de Strasbourg sont parmi 

les protagonistes de l’histoire de la philosophie écrite dans le 

contexte de cette nouvelle vague d'études. Qu’est-ce que la 

« philosophie rhénane » ? Comment est née cette catégorie, quelle 

est sa valeur herméneutique ? Quels ont été ses enjeux 

historiographiques et idéologiques ? Qui sont ses protagonistes ? 

Peut-on parler de philosophie « régionale » ? La matinée d’études 

abordera de telles questions et esquissera quelques réponses. 
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LES CONFÉRENCIERS 

 
Gianluca BRIGUGLIA 

Spécialiste d'histoire de la pensée médiévale, Gianluca Briguglia est maître de 
conférences habilité à diriger des recherches à la Faculté de philosophie de 
l'Université de Strasbourg. Membre du CREPHAC, chercheur associé du CRH-GAS 
(Groupe d'Anthropologie Scolastique) de l'EHESS, il concentre ses travaux autour de 
la philosophie morale et politique, envisagée notamment dans ses relations à la 
théologie. 

 
- Le pouvoir mis à la question. Théologiens et théorie politique à l'époque du 

conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel, Paris : Les Belles Lettres, 2016 (éd. or. 
Milan : Franco Angeli, 2010). 

- Marsile de Padoue, Paris : Classiques Garnier, 2015 (éd. or. Roma : Carocci, 
2013). 

- L'animale politico. Agostino, Aristotele e altri mostri medievali, Roma : Salerno 
Editrice, 2015. 

- (Éd., avec Thomas Ricklin), Thinking Politics in the Vernacular. From the 
Middle Ages to the Renaissance, Fribourg : Academic Press, 2011. 

- Il corpo vivente dello Stato. Una metafora politica, Milano : Bruno Mondadori, 
2006. 

Page internet : http://www.unistra.fr/index.php?id=22631 

 
Catherine KÖNIG-PRALONG 

Professeure (W3 Professur, Vertretung M. Hoenen) à l'Université de Freiburg 
im Breisgau, Catherine König-Pralong est spécialiste de l'histoire de la philosophie 
et de la théologie du Moyen-Âge, et aborde aussi bien des questions 
anthropologiques que l'histoire de la scolastique. Elle consacre une importante 
partie de ses recherches à l’historiographie philosophique (projet MEMOPHI : 
https://www.memophi.uni-freiburg.de/). 

 
- Avènement de l’aristotélisme en terre chrétienne. L’essence et la matière : 

entre Thomas d’Aquin et Guillaume d’Ockham, Paris : Vrin, Études de philosophie 
médiévale, 2005. 

- Être, essence et contingence. Henri de Gand, Gilles de Rome, Godefroid de 
Fontaines, traductions et notes, introduction et bibliographies, Paris : Les Belles 
Lettres, Sagesses médiévales, 2006. 

- Le bon usage des savoirs. Scolastique, philosophie et politique culturelle, 
Paris : Vrin, Études de philosophie médiévale, 2011. 

- Médiévisme philosophique et raison moderne. De Pierre Bayle à Ernest 
Renan, 

Paris : Vrin, Conférences Pierre Abélard, 2016. 
Page : www.philosophie.uni-freiburg.de/seminar/professur_hoenen/koenig-
pralong 

 

http://www.philosophie.uni-freiburg.de/seminar/professur_hoenen/koenig-pralong
http://www.philosophie.uni-freiburg.de/seminar/professur_hoenen/koenig-pralong
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Alessandra BECCARISI 

Professeur de philosophie médiévale à l'Université du Salento, Alessandra 
Beccarisi est spécialiste de la pensée philosophique des Dominicains allemands 
du XIII

e
 et XIV

e
 siècles, de Maître Eckhart, de la philosophie médiévale en langue 

vulgaire et des platonismes du XIII
e
 siècle. Elle est présidente du CETEFIL (Centre 

pour l'édition des textes philosophiques du Moyen Âge et de la Renaissance 
( http://cetefil.altervista.org/ ) et membre du Medievistischer Arbeitskreis de 
Wolfenbüttel. 

 
- Meister Eckhart, Roma : Carocci, 2012. 
-Ulrich von Strassburg, De summo bono, liber II, tractatus 5-6, Herausgegeben, 

eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Alessandra Beccarisi, Hamburg 
2007 (Corpus Philosophorum Theutonicorum Medii Aevi, 1,2 (2)). 

-Texte aus der Zeit Meister Eckharts, II, Berthold von Wimpfen, Opera; 
Anonymus, Quaestio utrum beatitudo consistat in intellectu agente. Anonymus, 
Tractatus de accidentis, Pseudo- Bertram de Ahlen, De investigatione creatoris per 
creaturas, Herausgegeben von Alessandra Beccarisi, Hamburg 2004 (Corpus 
Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi, 7,2). 

-Texte aus der Zeit Meisters Eckhart, I, Bertram von Ahlen, Opera, 
Herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Alessandra 
Beccarisi, Hamburg 2004 (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi, 7,1) 

- Bertoldo di Moosburg, Tabula contentorum in expositione super 
elementationem theologicam Procli, Herausgegeben und eingeleitet von Alessandra 
Beccarisi, Pisa 2000. 

https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-
/people/alessandra.beccarisi 

 

Sara CIANCIOSO 

Sara Ciancioso est chercheuse postdoctorale en histoire de la philosophie du 
Moyen Âge à l'Université du Salento, au sein de l’équipe de recherche CETEFIL. 

 
Elle travaille à l’édition critique du Commentaire sur les Sentences de Durand 

de Saint-Pourçain (Livre IV, dd. 8-13). 
Cette édition fait partie du Durandus project hébergé par le Thomas-Institut de 

l’Université de Cologne. En 2014 elle a obtenu un doctorat en histoire de la 
philosophie du Moyen Âge avec une thèse en cotutelle entre l’Université du Salento 
et le Thomas-Institut. 

Elle a réalisé l’édition critique du De summo bono de Ulrich de Strasbourg 
(Livre VI, 7-29), actuellement sous presse aux éditions Felix Meiner (Corpus 
Philosophorum Teutonicorum Medii Aevii). 

http://cetefil.altervista.org/Membri/sara_ciancioso.html 
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Qu’est-ce que 

la philosophie rhénane médiévale ? 
est une matinée d'études 

financée par l'Université de Strasbourg 
( " Investissement 2016 de la 

commission de recherche " pour le projet 
"La philosophie en langue vernaculaire 

au Moyen Âge") et organisée par la 
Faculté de philosophie de l'Université de 
Strasbourg et le CREΦAC (EA2326) en 

collaboration avec le MEMI 
Image : Basler Tauler-Ausgabe 
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Les manifestations 

de la Faculté de philosophie & du CREΦAC 

sont  ouvertes à tous 
 
 
 
 
 
 
 

 


