
DEUX CONFÉRENCES DE LAURE SOLIGNAC 
Vendredi 5 mai 2017 à 18h à l’Université Catholique de Lyon : 
Campus Carnot - 23 place Carnot - 69002 - Salle Ozanam
Saint Bonaventure au Concile de Lyon (1274) : une théologie de 
la réconciliation

Samedi 6 mai 2017 à 17h30 au sanctuaire Saint-Bonaventure, 7 
place des Cordeliers, 69002 Lyon  : 
Corps, âme, esprit : l’homme selon saint Irénée et saint 
Bonaventure

Le samedi 6 mai à 14h, visite du Sanctuaire et apport historique.
À 16h, eucharistie présidé par le Cardinal Philippe Barbarin à 
Saint-Bonaventure. 

Entrée libre et gratuite

Pour tous renseignements : 
Faculté de Philosophie 
04 72 32 50 97
philo@univ-catholyon.fr 

Saint Bonaventure : 
800ème anniversaire de sa naissance 



Vendredi 5 mai 

« Saint Bonaventure au Concile de Lyon (1274) : une théologie 
de la réconciliation » :

En 1274, saint Bonaventure a été chargé par le pape Grégoire X de 
préparer le deuxième concile de Lyon, dont l’un des objectifs 
était la réconciliation des chrétiens de langue grecque et 
de langue latine séparés depuis deux siècles. Cette mission 
impliquait une solide connaissance de leurs incompréhensions 
mutuelles, mais plus encore une conception eschatologique 
de la théologie, comme science de la « concorde », c’est-à-
dire de l’union des coeurs.

Samedi 6 mai 

« Corps, âme, esprit : l’homme selon saint Irénée et saint 
Bonaventure » :

L’anthropologie de saint Irénée est fondée sur un verset 
paulinien où sont évoqués « le corps, l’âme et l’esprit ». On 
considère souvent que cette anthropologie tripartite a été 
balayée par des siècles de dualisme, puis par l’irruption, en 
sens contraire, de l’anthropologie aristotélicienne au XIIIe siècle. 
Qu’en est-il chez Bonaventure, lui qui n’a jamais lu Irénée ? 
Comment a-t-il formulé la possibilité pour tout homme d’être 
profondément animé par l’Esprit de Dieu, sans devenir pour 
autant un pur esprit ?

Laure Solignac 

Laure Solignac est 
ancienne élève de 
l’Ecole normale 
supérieure de la rue 
d’Ulm et docteur en 
philosophie. 
Elle est actuellement 
maître de 
conférences à 
l’Institut catholique 
de Paris. 
Elle est l’auteur 
de La Théologie 
symbolique de 
saint Bonaventure 
(2010), et La Voie 
de la ressemblance. 
Itinéraire dans la 
pensée de saint 
Bonaventure (2014)
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