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Maître de Conférences, Faculté de Philosophie.

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie.
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Théologie.
THÈMES DE RECHERCHE
-

Ontothéologie,
Théologie négative
Théologie médiévale
Édition des Oeuvres complètes d’Étienne Gilson

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Projet de thèse HDR : « Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique »
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT
ER « Histoire, Religions et Rationalité », axe « Métaphysique, Histoire, concepts,
actualité »
AFFILIATION HORS ICT
UMR 8584-CNRS-ÉPHÉ
QUALIFICATION CNU
Qualifié aux fonctions de Maître de conférences en philosophie (2007-2010,
renouvelé en 2010- )
TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat canonique en théologie, 2010, Fribourg, Mention Insigni cum Laude
Doctorat canonique en philosophie, 2008, ICT, Mention Summa cum Laude
Doctorat d’État en philosophie, 2004, École Pratique des Hautes Études (Paris
Sorbonne), Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.
PRIX ET DISTINCTIONS
Bourse de préparation et d’écriture du Centre National du Livre (CNL), mars 2015
Ouvrage couronné par l’Académie des Sciences Morales et Politiques (Prix
Demolombe, 2006), ainsi que par l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles

Lettres de Toulouse (Prix Georges Bastide, 2008) : Théologie négative et noms
divins chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2006, 842 pages.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

PÉGAGOGIQUES,

SCIENTIFIQUES

ET

À l’ICT
Directeur du Master « Métaphysique et philosophie de la religion » (depuis 2015)
Maître de conférences auprès de la Faculté de philosophie (depuis 2013)
Chargé d’enseignement auprès de la Faculté de philosophie (depuis 2012)
Hors ICT
Direction de la collection « Bibliothèque de la Revue Thomiste » (Parole et Silence)
Membre du Comité de rédaction de la Revue Thomiste
Membre du Conseil scientifique de l’édition des Œuvres Complètes d’Etienne Gilson
Chargé de la direction des études philosophiques des étudiants dominicains du sud
de la France (équivalent L 1 et L2) de 1993 à 2008
Chargé de cours d’agrégation de philosophie à l’Université de Bordeaux III (20092010)
Chargé de cours auprès de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris
(depuis 2008)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture
répertoriées
« Étienne Gilson et la politique », colloque de la Revue thomiste sur « Saint Thomas
et la politique », Toulouse, 28-29 janvier 2013, Revue Thomiste 114/2 (2014), p. 227287.
« L’analogie au travail. Son importance en théologie, lorsqu’elle est présente et aussi
lorsqu’elle manque », contribution au colloque de la revue Communio sur Hans Urs
von Balthasar et sa lecture de Karl Barth, 3 octobre 2009, Communio/3 (2011), p. 1122.
« Interpréter l’herméneutique », contribution au Colloque de la Revue Thomiste,
« Interpréter Vatican II, continuité ou rupture », 15-16 mai 2009, Revue Thomiste
110/2 (2010), p. 325-341.
« Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être », Dossier consacré à Jean-Luc Marion, Revue
Nunc, printemps 2008, Jérôme de Gramont (dir.), p. 62-65.

« Thomisme et antithomisme selon Étienne Gilson », communication au Colloque de
la Revue thomiste sur « L’antithomisme : histoire, thèmes et figures » (11-12 mai
2007, à Toulouse), Revue Thomiste 108/2 (2008), p. 327-366.
« Albert le Grand commentateur de la Théologie mystique de Denys », Revue des
Sciences Philosophiques et Théologiques 90/2 (2006), p. 225-271.
« Nomen incommunicabile. Sur l’emploi thomasien du “Nom incommunicable” de
Sagesse (14, 21) », Revue Thomiste 106/3 (2006), p. 393-411.
« Noms divins. Les sources de saint Thomas au XIII e siècle », première partie in
Revue Thomiste 105/3 (2005), p. 411-434 et seconde partie in Revue Thomiste
105/4 (2005), p. 551-593.
« Note sur la cause efficiente et l’onto-théologie », Revue Thomiste 105/1 (2005),
p. 5-20.
« Le statut de vérité des jugements sur Dieu », Saint Thomas d’Aquin et la vérité, in
Actes du colloque de la Revue Thomiste 103 (2003), Toulouse, Revue Thomiste 104
(2004), p. 129-140.
« L’eucharistie, “représentation” du sacrifice du Christ selon saint Thomas », Revue
Thomiste 98 (1998), p. 355-386.
« Dieu a-t-il une essence ? », in Actes du colloque sur l’onto-théologie, Revue
Thomiste 95 (1995), p. 7-18.
« La théologie négative chez saint Thomas d’Aquin », Revue Thomiste 93 (1993),
p. 535-566 ; Revue Thomiste 94 (1994), p. 71-99. Traduction en polonais de ces
deux articles : « Teologia negatywna sw. Tomasza z Akwinu », in Swiety Tomasz
Teolog, Wibór Studiów, Michal Paluch (éd.), Warsawa, Daimonion, 2005, p. 136-209.
« Le péché originel selon le P. Labourdette », Revue Thomiste 92 (1992), p. 153176.
Articles dans des revues avec comité de lecture non-répertoriées
« Le bonheur n’est pas dans le pré. Thomas d’Aquin, théologie négative et charité »,
Le Philosophoire 26 (2006), p. 113-121.
Articles dans des revues sans comité de lecture
Ouvrages scientifiques
Monographies
1 – Théologie négative et noms divins chez saint Thomas d’Aquin, thèse de
philosophie, Paris, Sorbonne, École Pratique des Hautes Études, soutenue le 20
novembre 2004 ; parue en « Bibliothèque thomiste », Paris, Vrin, 2006, 842 p.

2 – Trinité et création au prisme de la voie négative chez saint Thomas d’Aquin,
thèse de théologie soutenue en avril 2010, « Bibliothèque de la Revue thomiste »,
Paris, Parole et Silence, 2011, 788 p.
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges)
« Thomas d’Aquin, métaphysique et langage », d’après la journée d’études Jean-Luc
Marion, Sources et débats, Philippe Capelle-Dumont et Danielle CohenLevinas (dir.), 26 janvier 2013 (Paris, Collège des Bernardins), Paris, Hermann,
2015, p. 69-83.
« Étienne Gilson et la philosophie chrétienne », communication dans le cadre de
deux journées sur la Philosophie chrétienne, Philippe Capelle-Dumont (dir.),
Académie Catholique de France, Paris, Collège des Bernardins, printemps 2012, à
paraître chez Parole et Silence en octobre 2015.
« Le Dieu performatif. La parole créatrice dans la Bible et ses évaluations »,
contribution au Colloque : « Qu’est-ce qu’un acte de parole ? L’auteur, l’acteur,
l’orateur et le philosophe dans le monde grec, romain et médiéval », organisé par
Barbara Cassin et alii (Paris IV-Sorbonne, CNRS, ENS Ulm), les 5 et 6 Octobre 2007
(à Ulm), publié sous le titre : Genèses de l’acte de parole dans le monde grec,
romain et médiéval, Turnhout, Brepols, 2011, p. 213-231.
Trois notices : « Saint Thomas d’Aquin », « Amour (charité) » et « Prochain », dans
Dictionnaire du christianisme, André Vauchez, Catherine Grémion et Henri
Madelin (dir.), Paris, Seuil, 2010.
« Pourquoi la métaphysique de saint Thomas n’est pas une ontologie », contribution
au Cahier Saint Thomas d’Aquin, « Les Cahiers d’Histoire de la Philosophie », Paris,
Cerf, 2010, p. 165-188.
« Quand Thomas d’Aquin préfère Augustin, ou la voie de son maître », in Saint
Augustin, Maxence Caron (dir.), « Les Cahiers d’Histoire de la Philosophie », Paris,
Cerf, 2009, p. 475-517.
Trois notices : « Thomas d’Aquin », « Quiddité », « Scolastique », dans Dictionnaire
de philosophie (Jean-Pierre Zarader, dir.), Paris, Ellipses, 2007.
« Saint Thomas et la Providence, Quelques clefs pour la vie spirituelle », Thomistes,
Ou de l’actualité de saint Thomas d’Aquin, Paris, Parole et Silence, 2003, p. 227238.
« Dieu et l’être ou la nouvelle alliance », in Thomistes, Ou de l’actualité de saint
Thomas d’Aquin, Serge-Thomas Bonino (dir.), Paris, Parole et Silence, 2003, p. 6985.
« La nature blessée par le péché originel chez saint Thomas d’Aquin », in Le mystère
du mal, Péché, souffrance et rédemption, M.-B. Borde (éd.), Éditions du Carmel,
2001, p. 277-293.

« Substance et accidents », in Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge, André
Vauchez (dir.), Paris, Cerf, 1997.
Directions d’ouvrages
Saint Thomas d’Aquin, « Les Cahiers d’Histoire de la Philosophie », Paris, Cerf,
2010, 646 p, 21 contributeurs.
Préfaces, avant-propos et présentations d’ouvrages scientifiques
Trois préfaces d’édition pour la « Bibliothèque de la Revue thomiste » (Paris, Parole
et Silence) : Cornelio FABRO, Participation et causalité selon S. Thomas d’Aquin
(1961), réédition, 2015 ; Michel LABOURDETTE, Grand Cours de théologie morale, t. 8,
« La foi » (2015) et t. 10 « La charité » (2016).
« Une rébellion contre l’univocité du modèle métaphysique », présentation de
l’ouvrage Métaphysiques rebelles d’Olivier Boulnois, Institut catholique de Paris (12
janvier 2015), version revue, Revue Thomiste 116 (2016), à paraître.
« Gilson et l’athéisme », présentation de la réédition de l’ouvrage d’Étienne GILSON,
L’athéisme difficile, Paris, Vrin, 19791, 20142.
Présentation de la réédition de l’ouvrage d’ÉTIENNE GILSON, Pour un ordre catholique,
Paris, DDB, 19341, Parole et Silence, 2013, p. 7-18
« Avant-propos. Saint Thomas, si ancien et si nouveau », Avant-propos au Cahier
Saint Thomas d’Aquin, « Les Cahiers d’Histoire de la Philosophie », Paris, Cerf,
2010, p. 7-19.
« Le petit cours du P. Labourdette », et « Quelques remarques sur ce second
volume », deux avant-propos à MICHEL LABOURDETTE, Cours de théologie morale,
« Bibliothèque de la Revue thomiste », Paris, Parole et Silence, t. I (2010), p. V-XIV
et t. II (2012), p. 9-11.
« Le père Montagnes, lecteur de saint Thomas », Présentation de la réédition de
Bernard MONTAGNES, La doctrine de l’analogie de l’être d’après saint Thomas
d’Aquin, Paris, Cerf, 2008, p. I-IX.
« Étienne Gilson, le réalisme sans l’idéalisme », Préface de la réédition d’Étienne
GILSON, Le réalisme méthodique, Paris, Téqui, 2007, p. 9-19.
Préface à Louis-Marie Rineau, Penser Dieu, Jugement et concept dans la théologie
des noms divins d’après saint Thomas, Paris, Téqui, 2004, p. 11-16.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES
Communications données à l’invitation du comité d’organisation d’un colloque
national ou international
« La fin de la chrétienté ? », Communication à l’Institut de France, Académie des
Sciences Morales et Politiques, Paris, 12 janvier 2015.
« Étienne Gilson et la philosophie chrétienne », communication dans le cadre de
deux journées sur la Philosophie chrétienne, Philippe Capelle-Dumont (dir.),
Académie Catholique de France, Paris, Collège des Bernardins, printemps 2012 (à
paraître chez Parole et Silence en octobre 2015).
« Dominique Dubarle et Thomas d’Aquin », communication prononcée lors de la
journée Dominique Dubarle, logique, raison et liberté, le 10 avril 2012, Olivier
Riaudel (dir.), Institut Catholique de Paris, Faculté de philosophie (à paraître dans les
Cahiers de la Revue Théologique de Louvain, 2016)
« Les noms divins chez Thomas d’Aquin en perspective d’autres traditions »,
communication prononcée à l’ÉPHÉ, Laboratoire d’études sur les monothéismes,
Paris, 16 avril 2010 (à paraître au Cerf en 2016).
« Thomas d’Aquin s’intéresse-t-il à la physique ? », Université de Bordeaux-III, 9 avril
2005, in Actes du Colloque « Lire Aristote au Moyen Âge et à la Renaissance,
Réception du traité Sur la génération et la corruption », Joëlle Ducos et Violaine
Giacomotto-Charra (dir.).
Communications avec actes lors d’un colloque national ou international
Contributions aux colloques de la Revue Thomiste (cf. supra à la rubrique
« articles »)
Communications orales sans actes lors d’un colloque national ou international
« Marcel Proust et Thomas d’Aquin : cathédrales du temps et de l’éternité »,
communication au Forum Universitaire de l’Ouest Parisien, novembre 2010.
PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Participation au Laboratoire UMR8584-CNRS-ÉPHÉ sur les monothéismes
Participation aux travaux de l’Institut d’Etudes Médiévales de l’ICP
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours enseignés à l’ICT
Métaphysique, cours semestriel, niveau L 1
Théologie philosophique, cours semestriel, niveau L 3

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT
Auprès de l’Institut Saint Thomas d’Aquin
« Questions métaphysiques » (Philosophie de l’Être), session niveau M (12-16
octobre 2015)
Auprès de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris
Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin (depuis février 2008)
Séminaire de Master 2 sur « La liberté » (octobre-novembre 2010)
Séminaire de Master 1 (printemps 2011)
Autres cours dispensés
Philosophie de la connaissance
Histoire de la théologie médiévale
Méthodologie
Thèses dirigées à l’ICT
Thèses dirigées en cours à l’ICT
FROISSART Grégoire, thèse de doctorat en théologie, Institut Saint Thomas d’Aquin
(Toulouse), en cours depuis 2012
BIESBROUCK Jean, thèse de doctorat en philosophie, Faculté de philosophie de
l’ICT, en cours depuis 2015
SOUCHARD Bertrand, thèse de doctorat en philosophie, Faculté de philosophie de
l’ICT, en cours depuis 2015
SR MARIE DE L’ASSOMPTION, op, Thèse de doctorat en philosophie, Institut
catholique de Toulouse en co-tutelle avec l’École Pratique des Hautes Études, codirection de cette thèse dirigée par Olivier Boulnois.
Participation à des jurys de thèse
À l’ICT
TISELITA Christian, thèse de doctorat en philosophie, 2016 (membre du jury)
Dans d’autres établissements en France
NEMI Joseph, thèse de doctorat en philosophie, Institut Catholique de Paris,
soutenance prévue pour juin 2016 (membre du jury)

HOCH Vivien, Thèse de doctorat philosophie, Institut catholique de Paris, 2015
(membre du jury)
AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
En juin 2015, missionné par la Librairie Vrin avec Florian Michel (Paris Sorbonne)
pour un séjour à Toronto (Canada) aux Archives Gilson du Pontifical Institute of
Mediaeval Studies
ACTIVITÉS DE VALORISATION
Ouvrages de vulgarisation
Introduction à la métaphysique (en préparation)
Éloge de l'action politique, essai, Parole et Silence, 2015
Mémoires d'un jeune prêtre, roman, Parole et Silence, 2013
L'évangélisation impertinente : Guide du chrétien au pays des postmodernes, Parole
et Silence, 2012
Charlotte ou le Pont des Arts, roman, Lethielleux-Parole et Silence, 2010.
Le bonheur d’être chrétien, Parole et Silence, 2008.
Lire saint Thomas d’Aquin, Paris, Ellipses, 2009 (2007)
La vocation dominicaine,Parole et Silence, 2008
L’avenir des vocations, Parole et Silence, 2006 (2e édition).
La prière du pauvre, Parole et Silence, 2005.
Lettre aux jeunes sur les vocations, Parole et Silence, 2004 (4e édition).
Le théâtre de Dieu, Discours sans prétention sur l’éloquence chrétienne, Parole et
Silence, 2003 (traduction espagnole, Salamanca, Editorial San Esteban, 2006).
Petite théologie de poche, 101 sermons, Parole et Silence, 2002 (4e édition).

ADRESSE PROFESSIONNELLE
Fr. Thierry-Dominique UMBRECHT, op
Couvent des Dominicains,
20, rue des AYRES
33000-BORDEAUX
td.humbrecht@gmail.com

