Cette liberté lui a permis de donner à la métaphysique chrétienne un nouvel élan.
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Claude Tresmontant a eu le courage de choisir ce chemin escarpé, loin des modes
intellectuelles de son temps. Ainsi faisant, s’appuyant sur la méthode réaliste héritée
d’Aristote et sur l’analyse logique, il a osé braver un interdit : penser philosophiquement
les écritures hébraïques et les faire entrer en dialogue avec les grandes métaphysiques
classiques enseignées dans les facultés de philosophie, mais également avec les sciences
de la nature. Refusant les frontières imposées par le cloisonnement disciplinaire, il a pensé
de manière originale notre monde, notre humanité, mêlant à sa réflexion, sans confusion,
philosophie, sciences, anthropologie, théologie, exégèse.
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Actes du colloque des 13 & 14 mai 2017
ENS de Paris
Contributeurs : François-Xavier de Guibert, Emmanuel Tresmontant, Raphaël Tresmontant,
Marie-Jeanne Coutagne, Marie Bayon de la Tour, Georges-Elia Sarfati, Paul Mirault, Philippe
Gagnon, Etienne Le Coarer, Michel Fromaget, Jérémy-Marie Pichon, Michèle Juin, Edouard
Husson, Brunor, Henri-Louis Go, Michel Clin.

Les Cahiers Disputatio regroupent des articles concernant les grandes questions de philosophie et de théologie. Ils sont
conçus comme une aire de discussion où toutes les sensibilités de l’Église Catholique peuvent s’exprimer, discuter sur
des points essentiels concernant sa Doctrine, ou encore sa Pensée. Elle se donne ainsi pour mission de transmettre la
tradition dans un esprit novateur. C’est essentiellement à une œuvre de reconstitution de la pensée chrétienne à travers
les âges que nous convions nos lecteurs, comme à une interrogation sur le monde contemporain.
Déjà paru : 1. Le péché originel – 2. La guerre et la paix – 3. L’embryon est-il une personne ? – 4. L’Évolution, rupture
ou continuité ? – 5. Évolutions et transformations du mariage dans le christianisme.
Hors-Série 1. Michel Fromaget, De l’enfer introuvable à l’immortalité retrouvée.
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« La Vérité ne fait pas violence »

À l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition, deux journées ont été organisées
à L’École Normale Supérieure au mois de mai 2017, grâce au Professeur Charles Guittard
et à l’association Ernest Renan qu’il préside, pour étudier l’actualité et la pertinence de
cette pensée aujourd’hui et dessiner des pistes pour des travaux futurs.
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« La vérité ne fait pas violence, elle ne s’impose pas, il faut aller la chercher. Il faut, comme
Abraham, accepter de quitter ses présupposés, ses a priori, son confort, pour partir vers
l’inconnu… »

