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Thèse 

 
 
Bernard de Clairvaux et la philosophie des Cisterciens du 
XIIe siècle, éditions Brepols, 2020, 700 pages. 
 
Bernard de Clairvaux, philosophe? Une école cistercienne au 
XIIe siècle? Telles sont les deux questions affrontées dans 
chacune des parties de ce livre. 
Une historiographie contemporaine oppose souvent à un 
Abélard renouvelant la philosophie par l’accueil de la logica 
nova et de la dialectique un Bernard dogmatique, dernier des 
Pères de l’Église. Prenant le contrepied de cette caricature, la 
première partie affronte la première question et présente un 
Bernard de Clairvaux philosophe, fleuron du socratisme 
chrétien. Reconnu comme tel depuis Pierre Courcelle, Bernard 
donne toutefois à cette philosophie socratique une inflexion 
marquant le primat de l’humilité (Ch. I), le détour nécessaire par 
la charité (Ch. II) en vue de parvenir à la contemplation (Ch. IV). 
Entre ces deux points d’inflexion, un chapitre développe le rôle 
central pour lui du libre arbitre et celui de la conscience (Ch. III). 
Il est de coutume d’opposer le cloître et l’école au XIIe siècle. Toutefois, si nous entendons par là, non 
un lieu d’enseignement où l’on noterait les présents et les absents, mais un réseau d’influence 
intellectuelle, voire spirituelle, il devient possible de parler d’une école cistercienne. La deuxième partie 
recherche la présence ou non des caractéristiques humanistes mises en évidence dans la première chez 
divers auteurs cisterciens de ce temps. Ils sont pris d’abord parmi les plus proches de Bernard: Aelred 
de Rievaulx, Guerric d’Igny, Geoffroy d’Auxerre (Ch. I). Puis (Ch. II) sont examinés trois auteurs 



cisterciens parmi les plus philosophes du XIIe siècle: Isaac de l’Étoile, Garnier de Rochefort et Hélinand 
de Froidmont. Enfin (Ch. III), on en vient à trois auteurs qualifiés de «satellites» dont le rapport à l’Ordre 
Cistercien est plus complexe: Guillaume de Saint-Thierry, Alain de Lille et Joachim de Flore. 
 

Thèse de Doctorat de Théologie et de Sciences Religieuses, spécialité Théologie Catholique, 
soutenue le 1er avril 2017, sous la direction du Professeur Philippe Vallin et de la Professeure 
Annie Noblesse-Rocher. 
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Universitaires de Dijon, 1998. 

Théologie et Noétique. (224 p.), Etudes de Philosophie médiévale LXXVIII, Vrin, Paris, 1999. 
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introduction, Sic et non, Vrin, Paris, 2001, (288 p.). 
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Bruno Clément. 
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Spiritualität im Europa des Mittelalters, L'Europe spirituelle au Moyen Age, avec J. Ferrari, S. Grätzel, 
Gardez ! Verlag, Saint Augustin, 1998. 

 

Pour Dante, Champion, Paris, 2001, avec Bruno Pinchard. 

Brouillard, Brumes et Nuées, Figures, n° 27-28, Cahiers du Centre Gaston Bachelard sur l’Image, le 
Symbole et le Mythe, Editions universitaires de Dijon, 4e trimestre 2002 (308 p.). 

Du visible à l'intelligible, codirigé avec Anca Vasiliu, Le savoir de Mantice, Champion, Paris, 2004 (400 
p.). 



Vie active et vie contemplative au Moyen Age, actes de la journée d’études du 5 décembre 2003 à 
l’Ecole Française de Rome, dans MEFREM, 2005. 

Vers la contemplation, Le savoir de Mantice, Champion, Paris, 2007, (323 p.). Qu’est-ce que la religion, 
Autour du livre de Pierre Magnard, Revue théologique de 

Louvain, 2008, 3, p. 313-357. 

Vie active et vie contemplative au Moyen Age et au seuil de la Renaissance, Ecole Française de Rome, 
2009. 

Vie philosophique, Vies de philosophes, avec Br. Clément, Paris, Sens et Tonka, 2010. 

Vie solitaire, vie civile, l’humanisme de Pétrarque à Alberti, actes du XLVIIe Colloque d’Etudes 
Humanistes du Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, avec F. Labrasca, Champion, 2011. 

Bernard de Clairvaux et la pensée des Cisterciens, Actes du Colloque de Troyes, 28- 30 octobre 2010, 
Revue Cîteaux, numéro spécial 2012, 381 p. 

 Le Pseudo-Denys à la Renaissance, sous la direction de Stéphane Toussaint et Christian Trottmann, 
Paris, Champion, Le savoir de Mantice, 24, 2014. 

Histoire de la fin des temps, Les mutations du discours Eschatologique, Moyen Age, Renaissance, 
Temps Modernes, E. Mehl et Ch. Trottmann eds., Actes du Colloque international de Tours, CESR, 21-
23 mars 2019, Presses Universitaires de Strasbourg, à paraître. 
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“La vision béatifique, enjeux théologiques et politiques”, dans Colloque de Cerisy, Juillet 1991, Trois 
regards sur le Moyen Age, Le Léopard d'or, Paris,1997. 
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“Guido Vernani critique des duo ultima de Dante”, dans les Actes du Colloque international de 
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“Vision béatifique et science théologique. Interférences scotistes dans le quodlibet parisien de Guiral Ot 
(décembre 1333)”, Congrès scotiste international de 1993, Via Scoti, Rome, 1996, t. II, p. 739-748. 

“A propos des 'duo ultima': de la Monarchia au Banquet et retour”, dans Pour Dante, Champion, Paris, 
2001, p. 215-236. 

“Des transcendantaux à la vision de Dieu: renversements cusains.”, dans Fine Folie, la catastrophe 
humaniste, Paris, 1995, p. 54-83. 

“Psycho-somatique de la vision béatifique selon Guerric de Saint-Quentin”, dans la Revue des Sciences 
Théologique et Philosophique, 1994, 2, p. 203-225. 
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“'Facies' et 'essentia' dans les conceptions médiévales de la vision de Dieu”, Colloque international de 
Lausanne, Vue et vision au Moyen Age, Octobre 1995, Micrologus V (1997), p. 3-17. 



“Sul ruolo del corpo e dell'anima nella 'beatitudo'. La riflessione scolastica”, dans Anima e corpo nella 
cultura medievale, Atti del V Convegno di studi della Società Italiana per lo Studio del Pensiero 
Medievale (SISPM), Sismel, Edizioni del Galluzo, Florence, 1999, p. 139-155. 
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Mémoires de l'Académie de Dijon, 135 (1995-96), p. 381-394. 

“Dieu vivant et vie divine chez Aristote”, dans Essais sur la Théologie d'Aristote, 
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“Union mystique et béatitude dans le De calculo de Ruysbroeck”, inédit à paraître dans un recueil de 
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Française de Rome, Académie Belge, FIDEM), 24-28 Mars 1998, Brepols, Turnhout, 2000, p. 515-533. 
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J. Ferrari, S. Grätzel (Hrsg.), Gardez ! Verlag, Saint Augustin, 1998, p. 91-104. 

“ La théologie comme pieuse science visant la béatitude selon Albert le Grand”, Revue Thomiste, 1998, 
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“La théologie des théologiens et celle des philosophes, selon Albert le Grand, Siger de Brabant, Thierry 
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Rome, 2003, p. 251-262. 

“Giovanni XXII, papa”, in Enciclopedia dei Papi, vol. 2, Rome, 2000, p. 512- 
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actes du Colloque de Dijon, 12-13 décembre 2000, dans Brouillard, Brumes et Nuées, Figures, n° 27-28, 
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dépassement par Gerson et quelques auteurs ultérieurs”, Colloque Parameters of Intellectual Change 
from 1370 to 1500, Leuven, 17-20 juin 2003, dans Bulletin de Philosophie Médiévale 45 (2003), p. 167-
187. 
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“La louange, acte intellectuel et acte éthique dans le De venatione sapientiae de Nicolas de Cues. 
Contraste avec la question disputée un siècle et demi plus tôt et contenant les raisons d'Eckhart.”, 
Colloque Mousikè et Arétè, Paris, 15-17 décembre 2003, dans Mousikè et Arétè, La musique et l’éthique 
de l’antiquité à l’âge moderne, F. Malhomme et A.G. Wersinger (éds.), De Pétrarque à Descartes LXXIV, 
Vrin, Paris, 2007, p. 151-165. 

 Article "Docte ignorance", dictionnaire de spiritualité cartusienne. 
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