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Argument : 
Le thème de cette journée découle d’une thèse et d’une compréhension de 
la personne comme appartenance à soi que soutiendra Umberto Lodovici. Je le 
remercie vivement pour son questionnement, sa positio et, par suite, l’intérêt 
qu’elle suscite. Le but de cette journée est de discuter cette thèse, de la 
conforter, de l’amender, de la critiquer, de scruter aussi les notions qui 
gravitent autour de celle de personne pour mieux comprendre les tenants 
et les aboutissants de cette appartenance à soi. On envisagera donc diverses 
declinationes personae en les faisant dialoguer : personne, individu, sujet, substance, 
subsistence, appartenance à soi, possession de soi, dominium, expropriation de soi, 
action, sociabilité, bien commun, droits de la personne, société et politique. 
 

 
Matinée (9h30-12h) 

Président de séance : Bernard Hubert 
 
9h30 Introduction (Félix Resch) 
9h40 1. La distinction personne/individu, clef – controversée – de l’anthropologie maritainienne (Louis Chamming’s) 
10h20 2. La compréhension de la personne comme appartenance à soi (Umberto Lodovici) 
11h  Pause 
11h20 3. Et hoc nomen est persona : personne et subsistence, de Maritain à saint Thomas d’Aquin (Romain Debluë) 
12h Fin de la matinée d’étude 
 
12h10 Eucharistie (à la chapelle des Lazaristes) 
 
12h40  Déjeuner 

 
Après-midi (14h-17h40) 

Président de séance : Romain Debluë 
 

14h 1. Personne et expropriation de soi (Claire Bressolette) 
14h40 2. Possession de soi, métier d’homme et sociabilité. L’humanisme politique de Thomas d’Aquin selon le Père Louis 
Lachance op (Hubert Borde) 
15h20 3. Personne et action (Michel Ferrandi) 
16h  Pause 
16h20 4. Personne et bien commun (Bernard Hubert) 
17h 5. Comment justifier les droits de la personne humaine ? Une approche maritainienne (Félix Resch) 
17h40  Fin de la journée d’étude 
  


