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Michel BOYANCE 

Enseignant-Chercheur, Doyen 
 

Domaine scientifique principal : Philosophie 

Thèmes de recherche 

 Ethique fondamentale et appliquée 
 Philosophie politique 

Projet principal de recherche 

 Fondements antique et médiéval de l'Ethique 
 Articulation de l'Ethique et des Sciences Humaines et Sociales 

Points forts des activités de recherche (depuis 2010) 
 Etudes sur le concept de genre 
 Etudes sur le concept de bien commun  

 

Titres Universitaires 
 1985 Doctorat  3ième Cycle, Paris IV-Sorbonne (mention très bien). 
 1988 Licence canonique de l’Université Pontificale « Angelicum », Rome (Cum Laude) 

 

Principales responsabilités scientifiques et administratives 
 Doyen et Directeur de l'IPC. Facultés Libres de Philosophie  et de Psychologie 
 Professeur à l’IPC en Ethique et Philosophie Politique (Licence § 2nd cycle) 
 Directeur des "Presses Universitaires de l’IPC" (diffusion Vrin) 
 Directeur de la Publication des "Cahiers de l'IPC" (revue nationale à comité de lecture) 
  
 Professeur associé à l’Institut Catholique de Toulouse (cours en Master et doctorat) 
 Membre du Département de la Recherche de l’Institut Catholique de Toulouse, Equipe de 
 recherche CISA 
 
 Membre de différents comités d'Ethique (associations liées au handicap, à l'accueil de 
 personnes de la rue, à la fin de vie) 
 Président de l’Association Européenne des Facultés Libres (AEFLib) 
 Président de l’Union des Nouvelles Facultés Libres (UNFL) 
 Membre de l’Association des professeurs de philosophie des facultés catholiques de France 
 Membre du Comité Consultatif pour l’Enseignement Supérieur Privé (MENESR). 
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Travaux récents 

- Education et bien commun, in Cahiers de l’IPC, n°83, Paris, PUIPC, 2016. 

- Hommes, femmes, entre identités et différences, Paris, PUIPC, 2014. 

- Le genre et la nature, confrontation ou complémentarité ?, in Mélanges offerts à Pierre Debergé, 

Institut Catholique de Toulouse, Versailles, Editions de Paris, 2013, p.491-505. 

- Quels sont les aspects philosophiques actuels du dialogue interreligieux ?, in Le dialogue d’après 

Vatican II, Colloque du CISA, Institut Catholique de Toulouse, Marie-Thérèse Urvoy (dir), 

Paris, éd. de Paris, 2013. 

- Le bien commun moral et politique chez saint Thomas. Essai de définition, in Le Bien Commun, 

Colloque SIPR, Paris, PUIPC, 2015, p. 7-21. 

- Les concepts de genre et de nature sont-ils antinomiques ?, in Penser avec le genre : Sociétés, 

corps, christianisme, Colloques des Universités Catholiques de Lille et Lyon, Collection 

Confrontations, Paris, Lethielleux, 2016, p. 213-241. 

- Le bien commun fonde-t-il l’ordre social ?, Colloque L’ordre social et les religions, Colloque du 

CISA, Institut Catholique de Toulouse, Versailles, Editions de Paris, 2015, p. 75-99. 

- Peut-on toujours affirmer que le bien commun est le bien du tout ? Colloque Le bien commun : 

entre passé et avenir, Université de Fribourg (Suisse), 3-5 septembre 2015, 

(http://www.aiesc.net/fribourg2015/wp-content/uploads/sites/6/2015/09/DOCUMENT-

FINAL_AIESC_Conf-Fribourg-2015.pdf) 

- L’éducation doit-elle se fonder sur la recherche du bien commun ?, colloque The Word in 

Education. Good Practice in Times of Crisis, organisé par l’Université Abat Oliba de Barcelone 

les 26 et 27 novembre 2015 (actes à paraître 2016). 

- Journée d’étude organisée par Pasquale Porro et Irène Rosier-Catach, Nature et morale au Moyen 

Âge, Centre Pierre Abélard, 15 juin 2016, Paris IV Sorbonne. 

 


