Mme Laure SOLIGNAC
Maître de conférences, Faculté de Philosophie

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Anthropologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

La pensée franciscaine du XIIIe siècle
Les anthropologies des XIIe et XIIIe siècle (De anima cisterciens, traités d'Adam)
Les discours anthropologiques de l'Antiquité à nos jours
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Philosophie patristique et médiévale
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Thèse de philosophie médiévale sur le concept de ressemblance dans la pensée de saint
Bonaventure. Titre : "Haec est logica nostra. Le concept de ressemblance dans la pensée de saint
Bonaventure"
PÔLE D’APPARTENANCE

Philosophie et Théologie
QUALIFICATION CNU

Section 17
TITRES UNIVERSITAIRES

- Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm en 2001 (Paris).
- Doctorat en philosophie (directeur de thèse : Joël Biard). Thèse soutenue en 2011 (Centre d'études
supérieures de la Renaissance (Université de Tours)) en codirection avec Emmanuel Falque.
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Assesseur du Doyen de la faculté de philosophie auprès du Theologicum ; responsable de l'Axe de
recherche "philosophie patristique et médiévale"
- Membre du Conseil scientifique de l'Institut d'Etudes médiévales
HORS ICP
- Membre du Comité de rédaction de la revue Etudes franciscaines
- Membre du comité de lecture de la collection "Philosophie et théologie" au Cerf
- Membre du comité scientifique de l'Ecole franciscaine de Paris

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2010
- « Les personnes selon saint Bonaventure », Revue des sciences philosophiques et théologiques,
tome 94, n° 3, juillet-septembre 2010, pp. 451-480.
2011
- « Bonaventure : de l'étude des noms divins à la fabrication des miroirs trinitaires », Etudes
franciscaines (Nouvelle série), tome 1, n° 4, janvier-juin 2011, pp. 49-66.
- « De la théologie symbolique comme bon usage du sensible chez saint Bonaventure », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, tome 95, n° 2, avril-juin 2011, pp. 413-428.
2014
- « Penser en franciscain », (avec Emmanuel Falque), Etudes franciscaines, tome 7, n° 2,
juillet-décembre 2014, pp. 295-325.
- « Trois prologues de saint Bonaventure », Etudes franciscaines, tome 7, n° 2, juillet-décembre 2014,
pp. 329-333.
2016
- « Pensée antique et médiévale : un mépris du corps ? Présentation », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 100, n° 1, janvier-mars 2016, pp. 3-8.
- « Comprendre le "sombre ascétisme" », Etudes franciscaines, tome 9, n° 1, janvier-juin 2016, pp.
7-12.
- « François d'Assise et frère Âne », Etudes franciscaines, tome 9, n° 1, janvier-juin 2016, pp. 13-27.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2016
- Coordination du numéro : « Pensée antique et médiévale : un mépris du corps ? », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, tome 100, n° 1, janvier-mars 2016.
- Coordination du numéro : « Comprendre le "sombre ascétisme" », Etudes franciscaines, tome 9, n°
1, janvier-juin 2016.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2010
- La Théologie symbolique de saint Bonaventure, coll. « Cahier du Collège des Bernardins » 95, Paris,
Parole et Silence, 2010, 130 pages.
2014
- La Voie de la ressemblance. Itinéraire dans la pensée de saint Bonaventure, coll. « De visu », Paris,
Hermann, 2014, 452 pages.
Directions d'ouvrages

2015
- Solignac Laure (éd.), La figure d'Adam, coll. « De Visu », Paris, Hermann, 2015, 314 pages.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2012
- Communication présentée « Les humeurs d'Adam », Colloque organisé par la Faculté de philosophie
et le Theologicum : « La figure d'Adam », Institut Catholique de Paris, du 10 mai 2012 au 11 mai 2012.
- Communication présentée « Vie intellectuelle et vie spirituelle chez saint Bonaventure », Ecole
franciscaine d'été : « Pauvreté, minorité et pratiques intellectuelles », Orsay, du 19 août 2012 au 22
août 2012. Publication : « Intelligence et vie spirituelle chez saint Bonaventure », Evangile aujourd'hui,
n° 237, janvier-mars 2013, pp. 15-29.
2014
- Communication présentée « La pauvreté volontaire au service du bien commun. La solution
franciscaine », Journée d'étude du Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) sur le bien commun : «
Christianisme et bien commun », ICP, le 17 juin 2014. Publication : à paraître.
2015
- Communication présentée « "Totum" et "totalitas" dans la première école franciscaine (Alexandre de
Halès et Bonaventure) », Equipe de recherche "Identité et subjectivité" : « "Totalitas". Aux origines
d'un concept », Université de Caen, du 4 février 2015 au 5 février 2015.
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Communications orales avec actes

2009
- Communication présentée « De la théologie symbolique comme bon usage du sensible chez saint
Bonaventure », 2e Colloque du Laboratoire de philosophie patristique et médiévale de l'Institut
Catholique de Paris : « Lire le monde au Moyen Âge : signe, symbole et corporéité », Institut
Catholique de Paris, du 8 janvier 2009 au 9 janvier 2009. Publication : « De la théologie symbolique
comme bon usage du sensible chez saint Bonaventure », Revue des sciences philosophiques et
théologiques, tome 95, n° 2, avril-juin 2011, pp. 413-428.
2014
- Communication présentée « François d'Assise et Frère Âne », Axe de recherche en Philosophie
patristique et médiévale : « Le Moyen Âge et le mépris du corps », Institut Catholique de Paris, du 30
janvier 2014 au 31 janvier 2014.
Communications orales sans actes

2010
- Communication présentée « Bonaventure et le miroir des noms divins », Colloque des doctorants en
philosophie médiévale, Université Paris-IV/Institut Catholique de Paris : « Le bien au-delà de l'être ?
La querelle des noms divins au Moyen Âge », Institut Catholique de Paris, du 22 novembre 2010 au
23 novembre 2010.
INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2012
- Communication présentée « Les fondements trinitaires de l'imitation chez saint Bonaventure »,
Institut Romand Systématique Ethique (Université de Génève) : « Imiter Dieu. Approches
théologiques, philosophiques et historiques », Genève, du 30 mai 2012 au 1er juin 2012.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Temps cosmique, temps de l'âme », Séminaire doctoral du Saulchoir, Paris, le 7 décembre 2013.
- « La passivité chez saint Bonaventure », Séminaire de l'équipe "Identité et subjectivité", Université
de Caen, le 11 décembre 2013.
- « La personne chez Thomas d'Aquin et Guillaume d'Ockham », Séminaire Mounier, Institut
Catholique de Paris, le 4 mars 2014.
- « Séminaire Mounier : la personne », Doctorat et post-doctorat, ICP, le 4 mars 2014.
- « Le Discours mystique : de l'ekstasis à l'excessus, une incarnation du langage mystique chez saint
Bonaventure », Diptyque (séminaire dirigé par Marie-Christine Gomez et Jean-René Valette),
Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, le 12 juin 2015.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Philosophie patristique. (Faculté de Philosophie), 28 heures par an. (A24-S3-PH501)
- Anthropologie I. (Faculté de Philosophie), 26 heures par an. (A24-S1-PH103)
- Philosophie antique. (Faculté de Philosophie), 24 heures par an. (A24-S2-TA111)
- Philosophie médiévale II. (Faculté de Philosophie), 26 heures par an. (A24-S3-PH207)
- Théologie philosophique. (Faculté de Philosophie), 14 heures par an. (A24-S5-TA202)
- Philosophie médiévale III. (Faculté de Philosophie), 25 heures par an. (A24-S6-CP313)

PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Chercheur. Programme interdisciplinaire et international (2014-2016) : « Autour d'Alexandre de Halès
», Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT).
Directeur. Programme 2014-2017 de l'Axe de recherche Philosophie patristique et médiévale : « Du
désir à la convoitise », Institut Catholique de Paris (en collaboration avec des chercheurs invités).

ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2013
- « Intelligence et vie spirituelle chez saint Bonaventure », Evangile aujourd'hui, n° 237, janvier-mars
2013, pp. 15-29.
2014
- « François d'Assise, les animaux et l'obéissance », Christus, n° 241, janvier-mars 2014, pp. 32-42.
2015
- « "Alors le vase d'albâtre fut brisé". Le parfum du Christ selon saint Bonaventure », Thauma, n° 13,
octobre 2015, pp. 173-209.
ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « La théologie symbolique de saint Bonaventure », Matière à penser (Emission de radio sur Radio
Notre-Dame), 28 mai 2011.
- « Personne humaine, personne divine », Croire aujourd'hui (Emission de radio sur RCF Loiret), 24
avril 2012.
- « La théologie du quotidien avec Bonaventure », Croire aujourd'hui (Emission de radio sur RCF
Loiret), 16 avril 2013.
CONFÉRENCES

- « La ressemblance chez Bonaventure », Association "Les amis de la Bibliothèque franciscaine des
capucins", Bibliothèque franciscaine des capucins, le 2 mai 2011.
- « En amont de la théologie symbolique : conditions préalables », Séminaire de l'Ecole franciscaine
de Paris, Bibliothèque franciscaine des Capucins (Paris), le 23 mai 2014.
- « L'origine : anthropologie, théologie trinitaire et histoire franciscaine », Ecole d'été franciscaine,
Saint-Maurice (Suisse), du 23 août 2014 au 24 août 2014.
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ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut catholique de Paris
Faculté de philosophie
21 rue d'Assas
75006 Paris
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