
La «Métaphysique» d‘Aristote au Moyen Âge – réception et transformation 

 

Congrès International du 4
ième

 au 6
ième

 Octobre 2011  

à Trèves (Katholische Akademie Trier) 

 

Organisation: Prof. Dr. Gerhard Krieger, Theologische Fakultät Trier 

 

 

La conception de soi, la tâche et le destin de la discipline de la métaphysique sont 

inséparablement liées au nom d’Aristote. La recherche historique et systématique a explicité 

que la «Première Philosophie» est rattachée à la pensée médiévale de l’Ouest latin d’une 

manière approximative. Le congrès entreprend de discuter cette connexion du point de vue de 

la relation entre la réception et la transformation de la «Métaphysique» (d’Aristote) au Moyen 

Âge latin. Le congrès a l'intention de discuter la relation entre la pensée Aristotélicienne et la 

pensée médiévale dans la métaphysique dans une perspective historique ainsi que 

systématique. D'après la tâche et les objets du congrès, la discussion des aspects spéciaux 

suivants est prévue: 

 

1. Conception de soi et forme de la Métaphysique Aristotélicienne suivant les 

discussions philosophiques contemporaines: 

2. La métaphysique «à la veille» de la réception d’Aristote 

3. Des ébauches de métaphysique jusqu’au milieu du 13
ième

 siècle 

4. Métaphysique et critique de la Métaphysique au bas Moyen Âge  

 

Orateurs: 

Prof. Dr. Emil Angehrn, Prof. Dr. Olivier Boulnois, Prof. Dr. Alexander Fidora, Prof. Dr. Dag 

Hasse, Prof. Dr. Matthias Kaufmann, Prof. Dr. Gerhard Krieger, PD. Dr. Hannes Möhle, Prof. 

Wilhelm Schmidt-Biggemann, Prof. Dr. Rolf Schönberger, Prof. Dr. Yossef Schwartz, Jun.-

Prof. Dr. Benedikt Strobel, Prof. Dr. Eleonore Stump 

 

 

Le programme cadre prévoit une visite guidée avec une dégustation de vins du domaine 

viticole épiscopal (mardi) aussi qu’une excursion à Bernkastel-Kues (mercredi). Les deux 

manifestations comportent un prix coutant.  

 

Il y a un contingent limité de chambres à laRobert-Schuman-Haus à votre disposition. La 

réservation est possible à l’adresse ci-dessus (mot-clé „Metaphysiktagung“).  



On est prié de l’inscription jusqu’au  23 septembre. Vous trouvez le formulaire d’inscription 

aussi que le programme détaillée plus loin à la fin de cette page. 

 

 

Contact / Inscription:  

Theologische Fakultät Trier 

Prof. Dr. Gerhard Krieger 

Universitätsring 19 

54296 Trier 

Tel.: 0651 / 201 -3529 oder -3530 

kriegerg@uni-trier.de 

 

 

Adresse de la conférence: 

Robert-Schuman-Haus / Katholische Akademie 

Auf der Jüngt 1  

54293 Trier  

0651/8105-0  

Robert-Schumann-Haus@tbtmbh.de 

www.kath-akademie-trier.de   
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