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La revue Chôra est un annuaire savant multilingue (français, anglais, 
italien, allemand) consacré aux recherches dans le domaine de la philosophie 
de l’Antiquité et du Moyen Âge byzantin et latin.

La publication a reçu la reconnaissance scientifique de l’Institut des Sciences 
Humaines et Sociales du CNRS et bénéficie de son soutien logistique pour la 
réalisation. Elle fait également partie des publications du Centre Léon Robin 
de recherches sur la pensée antique, de Sorbonne Université, qui lui accorde 
ponctuellement une aide financière.

Chôra publie, après sélection par le Comité scientifique et une ou plusieurs 
expertises anonymes externes, des articles, des notes codicologiques et des 
comptes rendus. Les articles sont pour la plupart réunis dans des dossiers 
thématiques dont le choix est fait au sein de la rédaction de la revue ou est 
proposé par un chercheur externe qui s’engage à coordonner la publication 
des contributions du dossier thématique proposé. Une seconde section, Varia, 
est réservée aux articles reçus à la rédaction et validés par un ou deux membres 
du Comité scientifique et/ou de la rédaction, ainsi que par des experts externes. 
Pour la publication dans les dossiers thématiques, ce sont les rédacteurs qui 
invitent les chercheurs reconnus dans le domaine de référence. Mais les 
articles proposés spontanément sont également les bienvenus. 

Au bout de ses vingt ans d’existence la revue compte quinze volumes 
(dont certains correspondent à un numéro double), presque 6500 pages, 
presque 300 articles et presque 250 auteurs provenant d’une vingtaine de 
pays. L’index général qui suit présente le panorama de ces contributions entre 
2003 et 2022.

Au fil des années l’équipe éditoriale a évolué, la structure de la revue s’est 
clarifiée et l’expertise scientifique des contributions s’est renforcée tout en 
respectant, voire en élargissant la diversité des orientations scientifiques et 
méthodologiques. 

La revue accueille des travaux de chercheurs confirmés de tous les horizons 
géographiques et méthodologiques, bien que la prédominance de la tradition 
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philosophique dite «continentale» soit aisément repérable dans tous les volumes. 
Mais la revue se fait un devoir de ménager aussi une place importante destinée 
à accueillir des jeunes chercheurs, en essayant parfois de les accompagner dans 
leur première publication scientifique et en leur permettant ainsi de se 
retrouver dans une compagnie qui peut leur servir de repère et les stimuler 
dans leur parcours ultérieur.

Pour la revue Chôra les manuscrits sont à envoyer aux adresses :

anca.vasiliu@ens.fr

Centre Léon Robin, CNRS – Sorbonne Université. Faculté des Lettres
Revue Chôra
1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05, France
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The journal Chôra is a scholarly multilingual annual review, publishing 
French, English, Italian and German studies on Greek and Latin philosophy 
from Antiquity to Byzantine and Middle Ages.

The review has received the scientific recognition of the Institute of 
Humanities and Social Sciences within CNRS and benefits from its logistical 
support for publication. It is also among the publications of the Léon Robin 
Centre for Research on Ancient Thought (within the Sorbonne University), 
which confers financial support upon it punctually. 

Chôra publishes – following a selection made by the Scientific Committee 
and one or more external anonymous assessments – articles, codicological notes, 
and reviews.  The articles are, for the most part, reunited within themed 
collections (the selection is made by the editorial staff or proposals are made 
by an external researcher who commits to coordinating the publication of 
contributions to the themed collection proposed). A second section, Varia, 
is dedicated to papers submitted to the editorial staff and validated by one 
or two members of the Scientific Committee and/or the editorial staff, as 
well as external experts. For the publication within themed collections, 
editors are the ones inviting renowned researchers in the fields of reference. 
However, we welcome papers proposed spontaneously. 

Twenty years since it was founded, the journal comprises fifteen volumes 
(some of which correspond to a double issue), almost 6,500 pages, almost 
300 papers, and almost 250 authors from around twenty countries. The 
general index below features an overview of these contributions between 
2003 and 2022.

The editorial staff has evolved over the years, the structure of the journal has 
acquired clarity, and the scientific expertise of the contributions has improved, 
mainly by broadening the diversity of the scientific and methodological 
orientations. 

The journal welcomes the works of acknowledged researchers in all 
geographical and methodological fields, though the dominance of the so‑called 
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“continental” philosophical tradition is easily traceable in all the volumes. 
Nonetheless, the journal proudly ascribes a relevant place to young researchers ; 
sometimes, it even accompanies them on their first scientific publication, 
thus enabling them to join a plethora of authors who can serve as points of 
reference and inspiration in their subsequent journey. 

For the Chôra journal, please send the manuscripts to the following addresses :

anca.vasiliu@ens.fr

Centre Léon Robin, CNRS – Sorbonne Université. Faculté des Lettres
Revue Chôra
1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05, France
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Index des contributeurs et des articles publiés 
(2003-2022)

N° 1 (2003), Varia • N° 2 (2004), Varia • N° 3‑4 (2005‑2006), «Image 
et repré sentation dans la philosophie ancienne». Dédié au professeur Jean 
Jolivet • N° 5 (2007), «Plotin et le néoplatonisme» • N° 6 (2008), «Perspectives 
latines et byzantines» • N°  7‑8 (2009‑2010), «Philosophie antique et 
médiévale. Dossier Thomas d’Aquin» • N° 9‑10 (2011‑2012), «L’âme et ses 
discours» • N° 11 (2013), «Sur l’intellection, l’âme, les formes poétiques et le 
théâtre» • N° 12 (2014), «La causalité platonicienne, stoïcienne, cynique et 
médiévale» • N° 13 (2015), «La providence dans la pensée grecque et sa première 
réception arabe» • Hors‑série (2015), «Dualismes. Doctrines religieuses et 
traditions philosophiques» • N° 14 (2016), «La médiation discursive dans le 
néoplatonisme» • N° 15‑16 (2017‑2018), «Le principe du Bien. Platon, Aristote 
et leur postérité» • N° 17 (2019), «Le plaisir. Platon, Aristote et la postérité» 
• N° 18‑19 (2020‑2021), «Ousia : essence ou substance ?» • N° 20 (2022), 
«χώρα – matière à penser, de l’antiquité à la modernité»

ALESSE, Francesca (Italie) : Alcuni aspetti del concetto stoico di sostanza e 
identità dell’individuo (n° 6)

Ead. : Dio, anima e intelligibili nella Stoa (n° 9‑10)
Ead. : La notion du bien chez Aristote, Métaphysique VII 6. Quelques 

remarques (n° 15‑16)
ALExIDZE, Lela (Géorgie) : Dianoia in Ioane Petritsi’s Commentary on 

Proclus’ Elements of Theology (n° 14)
ARAGIONE, Gabriella (France) et CHAPOT, Frédéric (France) : Hermogène : 

fragments d’une pensée dualiste (H.‑S. 2015)
ARONADIO, Francesco (Italie) : Neither substance nor essence : The basic 

meaning of ousia in Plato’s use (n° 18‑19)
AUVRAY‑ASSAYAS, Clara (France) : Quel concept grec traduit essentia ? 

Contribution préliminaire à une histoire critique du lexique philosophique 
latin (n° 18‑19)



Chôra

- 6 -

AxINCIUC, Madeea (Roumanie) : The distinction between physics and 
metaphysics in Maimonides’ Guide of the perplexed (n° 1)

Ead. : Imagination and human perfection in Maimonides’ Guide of the 
perplexed (n° 7‑8)

BAGHDASSARIAN, Fabienne (France) : Principe du bien et principe du 
mal chez Aristote (n° 15‑16)

Ead. : Matière locale et substances astrales chez Aristote (n° 18‑19)
BAKHOUCHE, Béatrice (France) : Le dualisme en question dans le Commen

taire au Timée de Calcidius (réponse à G. Reydams‑Schils) (H.‑S. 2015)
Ead. : Les expressions de l’essence dans la traduction et le commentaire du 

Timée par Calcidius (IVe siècle) (n° 18‑19) 
BAUMGARTEN, Alexander (Roumanie) : L’interprétation de la proposition 

90 du Liber de Causis chez Albert le Grand et Thomas d’Aquin (n° 1)
Id. et VASILIU, Anca (France) : Discours de Laudatio pour Jean Jolivet 

(n° 3‑4)
Id. : Possibilité et passivité dans la théorie aristotélicienne de l’intellect (n° 3‑4)
Id. : Manifestative et laudative. Réalisme et transcendentalisme dans la 

question des noms divins chez Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia, 
q. 13 (n° 7‑8)

Id. et DINCĂ, Adinel (Roumanie) : Hic liber est incorrectissime impressus. 
A pre liminary discussion of the Liber de causis in mediaeval Transylvania 
(n° 9‑10)

Id. et MAGA, Mihai (Roumanie) : Contributions à l’identification des 
commen taires au Livre des Sentences de Pierre Lombard conservés dans 
la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia (n° 12)

BAUMGARTEN, Cristian (Roumanie) : Medioplatonic aspects in Apuleius’ 
Metamorphoses (n° 12)

BĂLTUŢĂ, Elena (Roumanie) : Remarks on Thomas Aquinas’s philosophy 
of mind : Intentionality (n° 7‑8)

BERTI, Enrico (Italie) : Bien en soi ou bien humain ? Aristote et Platon 
(n° 15‑16)

Id. : Substance et essence, entre Aristote et Thomas d’Aquin (n° 18‑19)
BOCHET, Isabelle (France) : Dépasser le dualisme : le concept augustinien 

de natura (réponse à I. Koch) (H.‑S. 2015)
BONAZZI, Mauro (Italie) : Numenio, il platonismo e le tradizioni orientali 

(H.‑S. 2015)
Id. : Le Bien selon Numénius et la République de Platon (n° 15‑16)

BONELLI, Maddalena (Italie) : Girolamo Donato : Alexander Aphrodisiensis 
Enarratio de anima ex Aristotelis institutione (n° 9‑10)
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Ead. : Porphyre et la catégorie de la relation (n° 18‑19)
BORRIELLO, Maria (Italie) : Visione e conoscenza : lineamenti di una psicologia 

mistico‑ascensionale nei Sermones di Garnerio di Rochefort (1140 ca.‑1225 
ca.) (n° 20)

BOUREAU, Mai‑Lan (France) : Une occasion manquée ? La critique implicite 
de la chôra dans le livre III du De caelo d’Aristote (n° 20)

BOUTON‑TOUBOULIC, Anne‑Isabelle (France) : Les Confessions d’Augustin : 
une méta morphose de la parrhesia ? (n° 11)

BRENET, Jean‑Baptiste (France) : L’intellect agent, la lumière, l’hexis. Averroès 
lecteur d’Aristote et d’Alexandre d’Aphrodise (n° 18‑19)

BRISSON, Luc (France) : D’où vient le mal chez Platon? (n° 13)
Id. : Sur le Bien de Platon. Métamorphose d’une anecdote (n° 15‑16)

BRÎNZEI, Monica (France) et CIOCA, Luciana (Roumanie) : New attribution 
of texts in the manuscript Münich, Clm 11591 (n° 12)

Ead. : Unknown fragments of Petrus de Treysa in the codex Basel, Univer‑
sitätsbibliothek A‑x‑44 (n° 14)

Ead. : New Evidence for Nicholas Aston’s Principia on the Sentences : Basel, 
UB, A.x.24 (n° 18‑19)

Ead. : A student’s notes on the plague in Codex Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek 4497 (n° 20)

CAIAZZO, Irene (France) : Sur la distinction sénéchienne idea / idos au xIIe 

siècle (n° 3‑4)
CALABI, Francesca (Italie) : Il Parmenide e Filone di Alessandria (n° 14)

 Ead. : Il bene migliore del bene in Filone di Alessandria (n° 15‑16)
CANDIOTTO, Laura (Italie) : Elenchos public et honte dans la troisième 

partie du Gorgias de Platon (n° 12)
CASTEIGT, Julie (France) : ‘La science de l’âme est plus certaine que toute 

autre science’. Une interprétation eckhartienne du témoignage (Jn 8, 17) 
(n° 9‑10)

CATALANI, Luigi (Italie) : L’usage des catégories de l’être chez les Porrétains 
(n° 7‑8)

CERAMI, Cristina (France) : Generazione verticale, generazione orizzontale : 
il principio di sinonimia nel Commento Grande di Averroè al libro Z della 
Metafisica di Aristotele (n° 7‑8)

Ead. : Puissance et acte chez Averroès : entre ontologie et théologie (n° 18‑19)
CHAPOT, Frédéric (France) et ARAGIONE, Gabriella (France) : Hermogène : 

fragments d’une pensée dualiste (H.‑S. 2015)
CHARLES‑SAGET, Annick (France) : Le Moi et son Visage. Visage et Lumière 

selon Plotin (n° 5)
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Ead. : Le statut des âmes dans les Éléments de théologie de Proclus (n° 9‑10)
CHASE, Michael (France) : Omne corpus fugiendum ? Augustine and Porphyry 

on the body and the post‑mortem destiny of the soul (n° 2)
Id. : La subsistence néoplatoncienne. De Porphyre à Théodore de Raithu 

(n° 7‑8)
Id. : Porphyre sur la Providence (n° 13)

CHENET, François (France) : Le dualisme de l’Esprit et de la Nature du 
Sāmkhya (H.‑S. 2015)

CHIARADONNA, Riccardo (Italie) : Modèles de causalité dans le néoplatonisme : 
Plotin, Porphyre, Jamblique (n° 12)

Id. : Essere e vita in Plotino (VI, 2 [43] ; III, 7 [45]) (n° 18‑19)
CHINDEA, Gabriel (Roumanie) : Le nombre est‑il une réalité parfaitement 

intelligible ? Une analyse de l’intelligibilité du nombre chez Plotin (n° 5)
Id. : La théorie thomiste de l’intellect agent et ses équivoques dans Summa 

theologica, Quaestiones disputatae de anima et De unitate intellectus (n° 7‑8)
CIOCA, Luciana (Roumanie) et BRÎNZEI, Monica (France) : New attribution 

of texts in the manuscript Münich, Clm 11591 (n° 12)
COLLETTE, Bernard (Canada) : éveil et attention chez Plotin (n° 9‑10)
CONGOURDEAU, Marie‑Hélène (France) : Les pères peuvent‑ils se tromper ? 

Saints, didascales et pères à Byzance sous les Paléologues (n° 6)
CORDONIER, Valérie (France) : Traduction, translittération, réinterprétation : 

la kalokagathia chez Albert le Grand (n° 15‑16)
CORNEA, Andrei (Roumanie) : Paradoxe du Mal et ‘ressemblances de famille’ 

(n° 5)
Id. : La ‘prénotion’ d’épicure est‑elle d’inspiration platonicienne ? (n° 9‑10)
Id. : Aristotle and Epicurus on sensations, falsity, and truth (n° 12)

COSTA, Iacopo (France) : Le statut ontologique du plaisir : exégèse aristotéli‑
cienne et querelles théologiques (1250‑1320 env.) (n° 17)

CRUBELLIER, Michel (France) : Aristote : poursuivre et fuir (n° 17)

DARBO‑PECHANSKI, Catherine (France) : L’action d’un fou. À partir 
d’Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 1110b 18‑1111b4 (n° 9‑10) 

DECAIx, Véronique (France) : Structure et fonction de la causalité essentielle 
chez Dietrich de Freiberg (n° 12)

DE FILIPPIS, Renato (Italie) : Essence and substance in Boethius : A matter 
of terminology (n° 18‑19)

DELCOMMINETTE, Sylvain (Belgique) : Platon et Aristote sur le bien en 
soi (n° 15‑16)

DESLAURIERS, Marguerite (Canada) : Le plaisir et le temps dans le livre 
x de l’Éthique à Nicomaque (n° 17)
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DESTRéE, Pierre (Belgique) : La contemplation du beau et la pratique du 
bien. Pour une lecture éthique du discours de Diotime dans le Banquet 
de Platon (n°  15‑16)

DINCĂ, Adinel (Roumanie) : Studying medieval philosophy in Romania. A 
codicological perspective (n° 3‑4) 

Id. et PAPAHAGI, Adrian (Roumanie) : Latin paleography and codicology 
in Romania (n° 5)

Id. : A little known Aquinas manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal 
Library, MS 608) (n° 7‑8)

Id. et BAUMGARTEN, Alexander (Roumanie) : Hic liber est incorrectissime 
impressus: A preliminary discussion of the Liber de causis in mediaeval 
Transylvania (n° 9‑10) 

Id. : A manuscript fragment of Vincent de Beauvais’ Speculum historiale in 
Romania (Sibiu, National Archives, U.V. 1926) (n° 17)

D’ONOFRIO, Giulio (Italie) : Gli ‘alberi’ di Porfirio. Variazioni sulla gerarchia 
neoplatonica del reale nell’alto Medioevo (n° 11)

DUBOIS, Jean‑Daniel (France) : Gnose, dualisme et les textes de Nag Hammadi 
(H.‑S. 2015)

Id. : Remarques sur ‘La monarchia dans les Homélies clémentines et l’origine 
du Mauvais’ (réponse à A. Le Boulluec) (H.‑S. 2015)

ELLIS, David (USA) : Living a double life : Intellect, soul, and language in 
Plotinus (n° 14)

ENGEL, Aude (France) : Solution de l’énigme du Sans‑Os dans Les Travaux 
et les Jours (n° 7‑8)

FAZZO, Silvia (Italie) et ZONTA, Mauro (Italie) : Toward a ‘critical translation’ 
of Alexander of Aphrodisias’ De principiis, based on the indirect tradition 
of Syriac and Arabic sources (n° 13) 

Ead. : Verso una nuova editio minor della Metafisica di Aristotele (n° 13)
Ead. : L’epilogo del libro Lambda della Metafisica di Aristotele : il Bene come 

principio (n° 15‑16)
Ead. : Le manuscrit Laurentianus 87.12 comme le témoin le plus ancien du 

Commentaire d’Alexandre d’Aphrodise à la Métaphysique d’Aristote 
(n° 15‑16)

Ead. : Οὐσία comme nom déverbal dans la philosophie première d’Aristote 
(n° 18‑19)

Ead. et GHIONE, Marco (Italie), Il testo della Metafisica nell’‘Aristotele 
di Vienna’ (n° 20)

FĂRCAŞ, Daniel (Roumanie) : Deus est intelligere et in intellectu. Sur la 
cohérence apophatique du système eckhartien (n° 11)
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FEDERICI‑VESCOVINI, Graziella (Italie) : Image et représentation optique : 
Blaise de Parme et Léon‑Baptiste Alberti (n° 3‑4)

FERBER, Rafael (Suisse) : Le Bien de Platon et le problème de la transcen‑
dance du Principe. Encore une fois l’ἐπέκεινα τῆς οὐσίας de Platon 
(n° 15‑16) 

FERRARI, Franco (Italie) : Platone ha identificato il demiurgo del Timeo e 
l’idea del bene della Repubblica ? Riflessione intorno a un’antica querelle 
filosofica (n° 15‑16)

FREUDENTHAL, Gad (France) : A twelfth‑century Provençal amateur of 
Neoplatonic philosophy in Hebrew : Rabbi Asher ben Meshullam of 
Lunel (n° 3‑4)

FROGNIEUx, Nathalie (Belgique) : Les enjeux du dualisme chez Hans Jonas 
(H.‑S. 2015)

FRONTEROTTA, Francesco (Italie) : La critique plotinienne de la causalité 
finale dans le traité VI, 7 (38) des Ennéades (chap. 1‑3 et 25) (n° 12)

Id. : L’οὐσία et ses degrés dans le Timée de Platon (n° 18‑19)

GALONNIER, Alain (France) : L’équivalence hermeneiainterpretatio dans 
le prologue du second commentaire de Boèce au Peri Hermeneias d’Aristote 
(n° 2)

Id. : L’idéal culturel de Boèce entre savoir des textes et textes du savoir 
(n° 11)

GANNAGÉ, Emma (USA) : Al‑Kindī on the haqīqamajāz Dichotomy (n° 13)
GARDNER, Iain (Australie) : Dualism in Mani and Manichaeism (H.‑S. 

2015)
GAŞPAR, Cristian (Roumanie) : Between the city and the desert : Theodosian 

legislation and the place of the monks in later Roman society (n° 1)
GERSH, Stephen (Royaume‑Uni) : Matter and light in Marsilio Ficino’s 

Commentary on the ‘Enneads’ of Plotinus : Crossing the barrier (n° 20)
GHEERBRANT, xavier (Chine) : Interpréter l’élégie parénétique archaïque : 

À propos de l’ouvrage de Magali Année sur Tyrtée et Kallinos (n° 17) 
GHIONE, Marco (Italie) et FAZZO, Silvia (Italie) : Il testo della Metafisica 

nell’ ‘Aristotele di Vienna’ (n° 20)
GIARDINA, Giovanna Rita (Italie) : Providence in John Philoponus’ com‑

mentary on Aristotle’s Physics (n° 13)
GIOULI, Virginia (Royaume‑Uni/Grèce) : Aristotle’s non‑realistic account 

of the world (n° 20)
GONZALES, Francisco J. (Canada) : The Aristotelian reception of the idea 

of the good according to Heidegger and Gadamer (n° 15‑16)
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GOURINAT, Jean‑Baptiste (France) : Le discours intérieur de l’âme dans la 
philo sophie stoïcienne (n° 11)

Id. : Les Stoïciens et le dualisme (H.‑S. 2015)
GRASSO, Elsa (France) : L’ousia dans Théétète et le Sophiste” (n° 18‑19)
GRELLARD, Christophe (France) : Sicut specula sine macula. La perception 

et son objet chez Nicolas d’Autrécourt (n° 3‑4)
GUERMEUR, Ivan (France) : Du dualisme et de l’ambivalence séthienne 

dans la pensée religieuse de l’Égypte ancienne (H.‑S. 2015)
GUYOMARC’H, Gweltaz (France) : Plaisir et acte selon Alexandre d’Aphrodise 

(n° 17)

HAMIDOVIĆ, David (Suisse) : Les dualismes dans les manuscrits de Qumrân 
(H.‑S. 2015)

HAYOUN, Maurice‑Ruben (Suisse) : Moïse de Narbonne (1300‑1362) et 
l’averroïsme juif (n° 2)

HUSSON, Suzanne (France) : Saint Augustin et la polémique contre la 
conception stoïcienne de l’âme (n° 9‑10)

Ead. : Œnomaus de Gadara : le dialogue contre le destin (Les charlatans 
démasqués, fr. 16) (n° 12)

Ead. : Autarcie du Bien et dépendance de l’être ? De la République au Sophiste 
(n° 15‑16)

IRIMESCU, Ana (France) : Rôle de l’espèce et immédiateté dans la connaissance 
intellectuelle du singulier chez Matthieu d’Aquasparta (n° 7‑8)

JAULIN, Annick (France) : Aristote : le plaisir des différences (n° 17)
Ead. : La substance chez Aristote : forme, matière et privation (n° 18‑19)

JOHANSEN, Thomas Kjeller (Norvège) : A cosmos before the cosmos ? 
Aristotle’s criticism of the pre‑cosmic traces in the Timaeus (n° 20)

JOLIVET, Jean (France) : L’‘augustinisme avicennisant’ au xIIe siècle : un effet 
de mirage (n° 2)

Id. : L’image selon les Chartrains (n° 3‑4)
Id. : ‘Un onagre fréquentable’. Entretien avec Ruedi Imbach et Irène 

Rosier‑Catach (n° 6)
JOURDAN, Fabienne (France) : Dualismes : doctrines religieuses et traditions 

philosophiques (Introduction) (H.‑S. 2015)
Ead. : Plutarque développe‑t‑il réellement une pensée dualiste ? (H.‑S. 2015)
Ead. : Sur le Bien de Numénius. Sur le Bien de Platon. L’enseignement oral 

du maître comme occasion de rechercher son pythagorisme dans ses 
écrits (n° 15‑16)
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Ead. : Оὐσία chez Numénius : une notion qui s’élabore progressivement. 
Analyse des difficultés relatives à l’οὐσία et à l’ἰδέα dans les fragments 
22 F, 24 F et 28 F (fr. 14, 16 et 20 dP) (n° 18‑19)

Ead. : Ἕξις, οὐσία, νοῦς et ἐπιστήμη : un réseau d’images aristotélicien à 
l’arrière‑plan du fragment 22 F de Numénius ? (n° 18‑19)

JOURNéE, Gérard (France) : Dualités présocratiques (H.‑S. 2015)
JURASZ, Izabela (France) : Résurrection de l’âme chez Bardesane (n° 9‑10)

Ead. : Dieu comme demiourgos et poietes des auteurs chrétiens du IIe siècle 
(n° 13)

Ead. : ‘Heteros theos’ comme approche du dualisme dans la pensée d’Origène 
(H.‑S. 2015)

Ead. : Ce que les Gnostiques on fait du Principe du Bien. Le cas de Basilide 
(n° 15‑16)

Ead. : Itutā  ītyā / ītyē comme synonymes d’ousia dans la polémique d’éphrem 
contre Bardesane (n° 18‑19)

KARFÍK, Filip (Suisse) : L’âme logos de l’intellect et le logismos de l’âme. À 
propos des Ennéades V, 1 [10] et IV, 3 [27] (n° 9‑10)

Id. : Plotin interprète de la chôra du Timée (Ennéades III, 6 [26], 13‑18) 
(n° 20)

KELLENS, Jean (France) : Les origines du dualisme mazdéen (H.‑S. 2015)
KOCH, Isabelle (France) : Remarques sur quelques catégories causales dans 

le De fato de Cicéron (n° 12)
Ead. : Le destin et la providence : sur deux traités ‘jumeaux’ d’Alexandre 

d’Aphrodise (n° 13)
Ead. : Augustin : d’un dualisme à un autre (H.‑S. 2015)

KUTASH, Emilie (USA) : Proclus’ chora : Henotheism and cosmic sympathy. 
No level of being is exempt (n° 20)

LACROIx, Francis (Canada) : Logismos et dianoia chez Plotin (n° 14)
LAVAUD, Laurent (France) : Dire le divin : Plotin, Eunome et Grégoire de 

Nysse (n° 9‑10)
Id. : Y a‑t‑il, selon Plotin, une energeia du Bien ? (n° 15‑16)

LAVECCHIA, Salvatore (Italie) : La luce del Bene: l’essere e la coscienza, la 
materia e lo spirito. Su ciò che Platone tralascia nell’analogia fra il Bene 
e il sole (n° 15‑16)

LE BOULLUEC, Alain (France) : Le culte des images dans le débat Contre 
Celse d’Origène (n° 7‑8)

Id. : Le statut de la comparaison dans les discours sur l’âme de Grégoire de 
Nysse (n° 9‑10)



χώρα

- 13 -

Id. : La monarchia dans les Homélies clémentines et l’origine du Mauvais 
(H.‑S. 2015)

LECERF, Adrien (France) et SAUDELLI, Lucia (France) : Matière ‘issue du 
Père’ ou matière ‘primordiale’ ? (réponse à H. Seng) (H.‑S. 2015)

LEJBOWICZ, Max (France) : Optique instrumentale et iconographie (n° 3‑4)
LENNER, Zdenek (France) : Le Dialogue sur l’amour ou la naissance de 

l’érosdaimon ? (n° 20)
LERNOULD, Alain (France) : La διάνοια chez Proclus : pensée et discursivité 

(n° 14)
LINDEN, Jan‑Ivar (Finlande) : Intentionnalité et perception : une esquisse 

aristo télicienne (n° 9‑10)
LIZZINI, Olga (Pays‑Bas) : Entre réalité et possibilité : autour de l’autonomie 

de l’essence dans l’ontologie d’Avicenne (n° 18‑19)

MAGA, Mihai (Roumanie) et BAUMGARTEN, Alexander (Roumanie) : 
Contributions à l’identification des commentaires au Livre des Sentences 
de Pierre Lombard conservés dans la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba 
Iulia (n° 12)

MAGGI, Claudia (Italie) : The Plotinian rethinking of dyad and numbers in 
Ennead VI 6 (n° 11)

MAINOLDI, Ernesto Sergio (Italie) : Il non essere volontario : la concezione 
del male nella tradizione teologica e ascetica bizantina (n° 6)

MARGUERAT, Daniel (Suisse) : Le corps, lieu de conflit entre l’esprit et la 
chair. Anthropologie paulinienne et dualisme (H.‑S. 2015)

MARTI, Lionel (France) : Enuma elish – une œuvre dont la pérennité et le 
propos ont marqué les esprits (réponse à N. Ziegler) (H.‑S. 2015)

MARx, William (France) : Catharsis et plaisir tragique selon Aristote (n° 17)
MAxIM, Sebastian (Roumanie) : L’homme et son propre selon Maître Eckhart 

(n° 1)
MAZILU, Daniel (Roumanie) : La religiosité de Plotin (n° 5)
MĂRĂŞESCU, Radu (Roumanie) : Questions sur les sources de la cosmologie 

chrétienne : fortune et limites du platonisme (n° 7‑8)
MERCKEL, Cécile (France) : Sénèque et le ‘théâtre’ de la causalité, entre 

nécessité et contingence (n° 11)
MESAROŞ, Claudiu (Roumanie) : From Porphyry to Abelard : How many 

questions on universals ? (n° 3‑4)
METRY‑TRESSON, Carolle (Suisse) : Comment l’âme peut saisir l’un : 

l’anagogie damascienne comme transgression de l’apophasis (n° 14)
MITALAÏTé, Kristina (France) : Les Latins face aux icônes (les Libri Carolini) 

(n° 2)



Chôra

- 14 -

Ead. : Le grec et le savoir grec chez les Carolingiens (n° 6)
MORADI, Ilan (Chine) : La cohérence de la théorie de la substance chez 

Aristote entre les Catégories et la Métaphysique : ontologie et déterminologie 
(n° 18‑19)

MURGIER, Charlotte (France) : Aristote critique de Platon sur le bien 
pratique (n° 15‑16)

Ead. : Platon et les plaisirs de la vertu (n° 17)
MUSCĂ, Vasile (Roumanie) : Il neoplatonismo tra passato e presente (n° 5)

NARBONNE, Jean‑Marc (Canada) : Jamblique, le précurseur méconnu (n° 5)
NARCY, Michel (France) : L’idée du bien chez trois platoniciens modernes : 

Alain, Pétrement, Weil (n° 15‑16)
NEAMŢU, Mihail (Roumanie) : Protology and language in St. Gregory of 

Nyssa’s theology (n° 1)
NICULESCU, Vlad (Roumanie) : Hermeneutic clues for a possible recon‑

struction of Origen’s exegesis of the creation narrative (Gn. 1‑3) (n° 1)
NOBLE, Christopher Isaac (Allemagne) et POWERS, Nathan M. (USA) : 

Création et Providence divine chez Plotin (n° 13)

OBRIST, Barbara (France) : Le démoniaque dans l’iconographie cosmologique 
du xIIe siècle (n° 3‑4)

OLIVA, Adriano (France) : La Somme de théologie de Thomas d’Aquin. Intro‑
duction historique et littéraire (n° 7‑8)

O’MEARA, Dominic (Suisse) : Souls and cities in late ancient Platonic 
philosophy (n° 14)

ONG‑VAN‑CUNG, Kim Sang (France) : Les raisons d’agir sont‑elles des 
représentations ? Thomas d’Aquin et la philosophie de l’action (n° 3‑4)

Ead. : Le moi et l’intériorité chez Augustin et Descartes (n° 9‑10)
OTTOBRINI, Tiziano (Italie) : Intorno al theologhema della שכינה e 

all’antiallegorismo dello ἱλαστήριον presso Filone Alessandrino (n° 18‑19)
Id. : Oltre l’improvviso di Platone e Aristotele. Corollario sull’ipermetafisica 

dell’ἐξαίφνης tra Damascio e Dionigi ps.‑Areopagita (n° 20)

PALADE, Brînduşa (Roumanie) : The immoderacy of Aristotle’s ethics : Excellence 
and appropriateness re‑connected (n° 2)

PALUMBO, Lidia (Italie) : Pensare l’anima nello spazio iconico dei dialoghi 
di Platone (n° 9‑10)

PAPAHAGI, Adrian (Roumanie) et DINCĂ, Adinel (Roumanie) : Latin 
paleography and codicology in Romania (n° 5)



χώρα

- 15 -

Id. : Glossae collectae on Boethius’ Consolation of Philosophy in Paris, BN 
Lat. MS 13953 (n° 6)

Id. et PAPAHAGI, Cristiana (Roumanie) : Le Vocabulaire codicologique en 
roumain (n° 11)

PAPARELLA, Francesco (Italie) : Immagine mimetica e immagine simbolica. 
Il valore delle agalmata tra tarda‑antichità e alto Medioevo (n° 6)

PÂRVAN, Alexandra (Roumanie) : La relation en tant qu’élément‑clé de 
l’illumi nation augustinienne (n° 7‑8)

PEIxOTO, Miriam (Brésil) : L’activité de l’âme démocritéenne : de la sensation 
et de l’intellection (n° 9‑10)

PELLEGRIN, Pierre (France) : Le plaisir animal selon Aristote (n° 17)
PICOT, Jean‑Claude (France) : Penser le bien et le mal avec Empédocle 

(n° 15‑16)
PLEŠE, Zlatko (USA) : Dualism in the hermetic writings (H.‑S. 2015)
POIREL, Dominique (France) : Les statuts de l’image chez Hugues de 

Saint‑Victor (n° 3‑4)
POWERS, Nathan M. (USA) et NOBLE, Christopher Isaac (Allemagne) : 

Création et Providence divine chez Plotin (n° 13)
PROCOPIOU, Eleni (Grèce) : Essence, individualité et personne chez 

Thomas d’Aquin (n° 18‑19)
PROTOPAPAS‑MARNELI, Maria (Grèce) : La théologie stoïcienne et 

l’Hymne à Zeus de Cléanthe (n° 12)
Ead. : L’hexis comme privation de changement et d’altération chez les 

Stoïciens (n° 18‑19)

REALI, Roberto (Italie) : Letture contemporanee di Plotino (n° 5)
REMES, Pauliina (Suède) : Plotinus on starting points of reasoning (n° 14)
RENAUT, Olivier (France) : Le plaisir dans la cité platonicienne (n. 17)
REYDAMS‑SCHILS, Gretchen (USA) : Calcidius on matter : A minimalist 

dualism (summary presentation) (H.‑S. 2015)
REY‑PUENTE, Fernando (Brésil) : Simone Weil, Platon et le Bien (n° 15‑16)
ROBERT, Aurélien (France) : Scepticisme ou renoncement au dogme ? 

Interpréter l’Eucharistie au xIIIe et xIVe siècles (n° 6)
RODRIGUE, Louise (Canada) : L’idéal éthique selon d’Aristote, ou la ‘belle 

vie’ (n° 17)
ROSSETTI, Livio (Italie) : La polumathia di Parmenide (n° 13)
ROUx, Sylvain (France) : Conscience et image : Plotin et le rôle de la phantasia 

(n° 9‑10)
Id. : Quel nom pour le Principe? Un problème chez Plotin et Proclus 

(n° 15‑16)



Chôra

- 16 -

Id. : De l’intellect à l’Un : la notion de συνυποστασις chez Plotin (n° 18‑19)
RUS, Vasile (Roumanie) : …τὸ κάτω αὐτῆς κοσμοῦντος ὅ τι ὅλου (Enneadi, 

IV, 8, 8, 16) : un problema di critica testuale (n° 2)

SAETTA‑COTTONE, Rossella (France) : Le soleil comme reflet et la question 
de la connaissance dans la pensée d’Empédocle : aux origines d’une image 
(n° 15‑16)

SALLES, Ricardo (Mexique) : Bonté, rationalité et impuissance chez le démiurge 
stoïcien (n° 15‑16)

SANDAY, Eric (USA) : Wandering motion in Plato’s Timaeus (n° 20)
SANTORO, Fernando (Brésil) : Allégories et rondeaux philosophiques dans 

le Poème de la nature d’Empédocle (n° 11)
SASSI, Maria Michela (Italie) : Conceptualizing emotions : From Homer to 

Aristotle (n° 20)
SAUDELLI, Lucia (France) et LECERF, Adrien (France) : Matière ‘issue du 

Père’ ou matière ‘primordiale’ ? (réponse à H. Seng) (H.‑S. 2015)
SAVIAN FILHO, Juvenal (Brésil) : De nouveau sur la prescience et la causalité 

divines chez Boèce (n° 11)
SĂVINESCU, Dan (Roumanie) : Der Unendlichkeitsbegriff im zweiten Buch 

von De docta ignorantia (Kap. 1). Mathematische und kosmologische 
Vorstellungen im Zusammenhang der Wissenschaften des Quadriviums 
(n° 3‑4)

SEBTI, Meryem (France) : Imagination, intellection et aperception de soi 
dans le Livre du résultat (Kitāb alTahşīl) de Bahmanyār Ibn al‑Marzubān 
(n° 3‑4)

SENG, Helmut (Allemagne) : Patrogenês hulê. Au sujet du dualisme dans les 
Oracles Chaldaïques (H.‑S. 2015)

SISSA, Giulia (USA) : Le peuple philosophe. Le souci du bien dans la République 
de Platon et chez les Athéniens (n° 15‑16)

SOARES SANTOPRETE, Luciana Gabriela (Allemagne) : L’éthique gnostique 
au‑delà du dualisme hérésiologique (réponse à J.‑D. Dubois) (H.‑S. 
2015)

SOLÈRE, Jean‑Luc (France) : L’image comme philosophème (n° 3‑4)
SONDAG, Gérard (France) : Jean de Damas et Jean Duns Scot sur l’infinité 

de l’essence divine (n° 3‑4)
Id. : Jean de Damas et Jean Duns Scot sur la doctrine dite Assumptus homo 

(n° 6)
STANCIU, Diana (Roumanie) : Grace and free will within the ninth‑century 

debate on predestination (n° 1)



χώρα

- 17 -

STELLA, Massimo (Italie) : ‘La source des femmes’ : Aristophane et Platon, 
poli ticiens du genre féminin (Ecclesiazousae, Lysistrata, République V) 
(n° 11)

STOCK, Wiebke‑Marie (Allemagne) : Peintres et sculpteurs de l’âme dans la 
philo sophie de l’antiquité tardive païenne et chrétienne (n° 9‑10)

SUSANETTI, Davide (Italie) : Folie, écriture et usages des mythes dans 
l’Hyppolite d’Euripide (n° 14)

SZLEZÁK, Thomas Alexander (Allemagne) : Plotin et le Néoplatonisme. 
Vorwort (n° 5)

TAORMINA, Daniela (Italie) : ‘Ces nobles présents des dieux... que personne 
n’est le maître de choisir’ (Il. III 65‑66). Porphyre vs. les stoïciens sur les 
causes de l’agir humain (n° 11)

TARRANT, Harold (Australie) : Reconstructing Proclus’ thoughts on khôra 
and matter (n° 20)

TĂTARU‑CAZABAN, Bogdan (Roumanie) : La théologie du miracle selon 
Origène et saint Augustin (n° 1)

Id. : Thomas Aquinas and mediaeval philosophy in Romanian culture 
(1800‑1947) (n° 7‑8)

TĂTARU‑CAZABAN, Miruna (Roumanie) : Consentir à la vertu. La conver‑
sion du tyran chez Thomas d’Aquin (n° 7‑8)

THEIN, Karel (Rép. Tchèque) : L’âme humaine et la connaissance de soi 
dans l’Alcibiade Majeur (n° 9‑10)

Id. : Aristote, critique de Platon sur les causes (n° 12)
Id. : Entre la science et la légende : la chôra selon Albert Rivaud, lecteur 

presque oublié du Timée (n° 20)
TIMOTIN, Andrei (Roumanie) : Langage discursif et non‑discursif chez 

Plotin. À propos de l’Ennéade IV, 3 [27], 18 (n° 14)
TORDO‑ROMBAUT, Karine (France) : Protagoras 351b3‑358d4 : le plaisir 

et rien d’autre (n° 17)
TOULOUSE, Stéphane (France) : Synésios de Cyrène et le discours intime 

(n° 9‑10)
TRABATTONI, Franco (Italie) : Heidegger e l’idea platonica del bene : storia 

di una amicizia fallita (n° 15‑16)
TREGO, Kristell (France) : La subsistence des existants. Jean Scot érigène et 

la formation d’un vocabulaire latin de l’être (n° 6) 
Ead. : La métaphysique de la cause. Note sur la cause agente et la (re)

naissance de la cause efficiente (n° 12)
Ead. : La permanence de l’usia. Note sur Jean Scot érigène et Ratramne de 

Corbie (n° 18‑19)



Chôra

- 18 -

TROTTMANN, Christian (France) : Le dépassement de toute représentation 
dans le De icona (n° 3‑4)

Id. : L’âme chez quelques maîtres cisterciens du xIIe siècle (n° 9‑10)
TROVATO, Patrizia (Italie) : La bacchetta magica di Hermes e il trono 

rovesciato. Il Plotino di Lev Šestov (n° 5)

VACHON, David (Canada) : Contemplation et théurgie : les facultés de l’âme 
au‑delà de la pensée discursive chez Proclus (n° 14)

VAN RIEL, Gerd (Belgique) : Plato’s Χώρα : an un‑Aristotelian reading (n° 20)
VASILIU, Anca (France) : L’icône et le regard de Narcisse (n° 1)

Ead. et BAUMGARTEN, Alexander (Roumanie) : Discours de Laudatio 
pour Jean Jolivet (n° 3‑4)

Ead. : Racines platoniciennes pour une philosophie de l’image (n° 3‑4)
Ead. : Philosophie, rhétorique ou théologie ? Du platonisme littéraire et 

critique chez Grégoire de Nazianze (n° 6)
Ead. : Comment parler du beau ? L’âme et ses discours dans le Phèdre (n° 9‑10)
Ead. : Platon et l’invention aristotélicienne du dualisme platonicien (H.‑S. 2015)
Ead. : Penser l’Un ou la limite de la médiation selon Plotin (n° 14)

VEGETTI, Mario (Italie) : To siôpoumenon agathon (n° 15‑16)
VELLA, Andrea (Italie) : Silva in the twelfth century philosophy : Patterns of 

usage (n° 20)
VIANO, Cristina (France) : Une substance, deux natures : les alchimistes grecs 

et le principe de la transmutation (H.‑S. 2015)
Ead. : Aristotele e l’enigma della materia prima (n° 18‑19)

VIANU, Ştefan (Roumanie) : La doctrine érigénienne des Causes primordiales 
(n° 1)

VITA, Maria Carmen de (Italie) : Alcune variazioni sul mito di Socrate nella 
tarda Antichità (n° 11)

Ead. : ‘Figlio del Bene’ e Re dell’universo : il dio Helios di Giuliano 
Imperatore (n° 15‑16)

VLAD, Marilena (Roumanie) : De Principiis : de l’aporétique de l’Un à 
l’aporétique de l’ineffable (n° 2)

Ead. : De l’unité de l’intellect à l’Un absolu : Plotin critique d’Aristote (n° 5)
Ead. : Transcendance et causalité. Proclus sur le principe premier (n° 7‑8)
Ead. : Defying words : Damascius and the travail of the unsayable (n° 14)
Ead. : Denys l’Aréopagite et le principe donateur de bien (n° 15‑16)

WEISS, Sonja (Slovénie) : The motif of self‑contemplation in water or in a 
mirror in the Enneads and related creation myths (n° 5)



χώρα

- 19 -

YACOB, Annie (France) : Les incidences de la camera oscura sur la peinture 
de Léonard de Vinci (n° 3‑4)

ZAMORA, José M. (Espagne) : La prudence du Patriarche Joseph (n° 2)
ZIEGLER, Nele (France) : Enuma elish, le récit babylonien de la création 

(H.‑S. 2015)
ZONTA, Mauro (Italie) et FAZZO, Silvia (Italie) : Toward a ‘critical translation’ 

of Alexander of Aphrodisias’ De principiis, based on the indirect tradition 
of Syriac and Arabic sources (n° 13)






