BOECE MAÎTRE DU MOYEN ÂGE,
PHILOSOPHE ET MARTYR
Mercredi 13 décembre, 18h15
Salle B 101, Uni Bastions
Entrée libre

Table ronde avec la participation des Prof. Michel Grandjean (histoire du christianisme)
Laurent Cesalli (philosophie médiévale)
Brenno Boccadoro (musicologie)
Jean-Yves Tilliette (latin médiéval)
Massimo Danzi (littérature italienne)

BOECE MAÎTRE DU MOYEN ÂGE,
PHILOSOPHE ET MARTYR
Anicius Manlius Severinus Boethius voit le jour dans une des plus anciennes et des
plus nobles familles de Rome l’année même de la déposition du dernier empereur
d’Occident. Au service du nouveau maître de l’Italie, le goth Théodoric, un
despote éclairé qui évoluera en figure de tyran à la Macbeth, Boèce exerce les
plus hautes charges politiques avec une droiture et un courage qui lui valent
d’être emprisonné et torturé, en attendant d’être mis à mort.
Cette expérience extrême lui inspire un chef d’œuvre absolu, la Consolation de
Philosophie, où il met sa vaste culture littéraire et philosophique au service d’une
réflexion profonde et lumineuse sur l’ordre du monde et sur la destinée de
l’homme. Cet ouvrage sera, à l’égal des Confessions d’Augustin le livre de chevet
de tout « honnête homme » jusqu’au XVIIIe siècle. Le moyen âge, parfois appelé
aetas boethiana, « âge de Boèce », le lit, le traduit, le commente sans relâche :
théologiens et philosophes, mais aussi souverains et poètes, du roi Alfred le Grand
à l’auteur du Roman de la Rose, en font ainsi un maître de vie.
Boèce, surnommé le « dernier des Romains » par l’humaniste Lorenzo Valla, a
aussi eu conscience de sa responsabilité historique. Ce grand intellectuel a
consacré son zèle à léguer aux générations futures la quintessence de la science
des Grecs, dont l’Occident oublie pour longtemps la langue. Dans les domaines de
la logique, de la musique, de l’arithmétique, ses écrits font pour de longs siècles
autorité.
Les conférenciers s’emploieront à restituer les diverses facettes d’une haute et
belle personnalité un peu oubliée aujourd’hui, mais dont les écrits pourraient
offrir des leçons de courage et de sérénité à notre siècle de fureur.

