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Activités principales 

 

Sommaire du document : I. Profession ; II. Recherches ; III. Enseignement ; IV. Autres 

responsabilités ; V. Diffusion des savoirs 

 

I. Profession 

a. fonction 

2014-  Enseignant-chercheur aux départements de sciences de l'antiquité et de philosophie 

de l'ENS de Paris (Université Paris Sciences & Lettres), également associé à la 

bibliothèque des lettres et sciences humaines en tant que responsable des achats en 

sciences de l'antiquité. 

b. statut et rattachement 

2005-  Maître de conférences de grec à l'École normale supérieure de Paris (Université 

PSL), membre du Centre de recherches sur la pensée antique (Centre Léon Robin), 

UMR 8061 (CNRS, Université Paris-Sorbonne). 

 

II. Recherche (dits, écrits, participations) 

 

  1. Organisation 

2015 Co-organisation, avec Fabienne Baghdassarian et Ioannis Papachristou, du colloque 

 international “Le divin chez Aristote et ses (re)lectures néoplatoniciennes”, 10-11 

 juin  2015, à l'Université Paris-Sorbonne, avec le soutien du Centre Léon Robin 

 (CNRS), de l'Université Paris-Sorbonne et du labex RESMED. 

2012-2015 Co-organisation, avec Pierre Caye, Philippe Hoffmann, Christian Jambet et Xavier 

Papaïs, de l'Atelier néoplatonicien, séminaire de recherche ouvert, EHESS, CNRS, 

EPHE, conçu pour une durée de trois ans, reconnu par le Collège international de 

philosophie et hébergé depuis 2013 par l'ENS (Paris). On entendait retracer la 

tradition de la pensée néoplatonicienne à travers les siècles (notamment le moyen 

âge, la Renaissance), les aires culturelles (l'Islam par exemple), aussi bien qu'à 

travers les disciplines et les champs du savoir qui s'en sont diversement nourris 

(mathématiques, arts, médecine, etc.). Chaque session annuelle a commencé par une 

table ronde inaugurale. Le cycle de trois ans s'est clos sur une table ronde finale 

(“Savoirs, philosophie, métaphysique au crible du néoplatonisme”, 15.06.15). 

 Thème de 2012-2013 : les mondes médians (diacosmos, mathématique, âme du 

monde, prophétie, démonologie, médiateurs humains, démiurgie et intellect) 

 Thème de 2013-2014 : fondements métaphysiques (négativité, Un, intellect, 

causalité, ontologie, procession, phusis, matière) 

 Thème de 2014-2015 : les formes du savoir et de la connaissance (écriture 

philosophique, production des images, ordre politique, influence dans la Russie du 

XXe s., musique, architecture, poésie, magie et sciences humaines). 

 

2. Participation à des projets de recherche collectifs en cours 

2019- Traduction commentée des fragments de psychologie de Porphyre, avec Michael 

Chase, Fabienne Jourdan et Adrien Lecerf.  

1999- Traduction commentée des stoïciens anciens, 1. : Zénon de Citium, sous la direction 

de J.-B. Gourinat, dans le cadre du Centre de recherches sur la pensée antique 

(Centre Léon Robin), UMR 8061 sous la tutelle du CNRS, de l'Université de la 

Sorbonne-Paris IV et de l'ENS d'Ulm. 

 Tâche spécifique : révision critique du texte de Stobée (Anthologium, éd. 

Wachsmuth et Hense, 5 vol., Berlin, 1884-1912) en vue de l'établissement du texte 

des fragments de Zénon, traduction et annotation critique de ces fragments, et 

fragments zénoniens dans les textes néoplatoniciens. 
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3. Participation à des séminaires et conférences de recherche 

 

2017- Séminaire et conférences du Centre Léon Robin : “La question de l'âme chez Platon 

et dans la tradition platonicienne” [CNRS, Université Paris-Sorbonne] 

2012-2015 Pierre Caye et alii, Séminaire “L'atelier néoplatonicien” : voir supra II.1 : 

organisation 

2002-2010 Luc Brisson, Séminaire “Porphyre”, traduction et commentaire du traité De 

l'animation de l'embryon (texte révisé pour l'occasion) [CNRS-UPR 76 : Histoire 

des doctrines de la fin de l'Antiquité et du haut Moyen Âge] 

2007 Séminaire international “Plotin” : le traité 18 (= V, 7), S'il y a des idées aussi des 

individus [A. Longo, Université de Genève, Les Diablerets] 

1999-2002 1. Ph. Hoffmann, Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de 

l'Antiquité. a) Plotin, traité 45 (De l'éternité et du temps) [= Enn. III, 7], traduction et 

commentaire. b) Simplicius, Commentaire sur le traité Du Ciel d'Aristote, 

traduction et commentaire. c) Les commentaires néoplatoniciens aux Catégories 

d'Aristote, suite (la catégorie du e[cein de Plotin à Simplicius) [E.P.H.E., Sciences 

religieuses] 

 2. Michel Narcy, Séminaire “Porphyre”, traduction et commentaire des fragments 

sur l'âme (éd. Smith, Teubner, 1993) [CNRS-UPR 76 : Histoire des doctrines de la 

fin de l'Antiquité et du haut Moyen Age] 

1991-1998 Ph. Hoffmann, Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de 

l’Antiquité. a) Les commentaires néoplatoniciens aux Catégories d’Aristote. b) La 

question du bonheur dans le néoplatonisme. c) Une triade ‘pédagogique’ chez 

Proclus et ses antécédents classiques [E.P.H.E., Sciences religieuses] 

1992-1994 A. Charles-Saget, Philosophie païenne et pensée chrétienne. La nature de l’homme 

[Centre A. J. Festugière, Paris X-Nanterre] 

1991-1993 M. Alexandre, Patristique grecque. a) Survie dans l’au-delà et Résurrection. b) 

Grégoire de Nysse et la prédication [Sorbonne-Paris IV] 

1991-1992 A. Le Boulluec, Patristique et histoire des dogmes. a) Grégoire de Nysse, petits 

traités trinitaires. b) Clément d’Alexandrie, Stromate VII [E.P.H.E., Sciences 

religieuses] 

1991-1992 J. Irigoin, Paléographie grecque. a) La minuscule et ses origines. b) L’accent en grec 

ancien [E.P.H.E., Sciences historiques et philologiques] 

 

 

4. Liste des publications, 

complétée par une liste des communications 

 

Publications   
2022 Simplicius, Apprendre à philosopher dans l'Antiquité tardive : commentaire à la 

seconde partie du Manuel d'Épictète (ch. 22 à fin), en collaboration avec Ilsetraut 

Hadot. 

2020 Relectures néoplatoniciennes de la théologie d'Aristote, co-édition, avec F. 

Baghdassarian et I. Papachristou, Baden-Baden : Academia Verlag/Nomos, 2020. 

2016 notice « Severus Arabianus (Cn. Claudius) », dans le Dictionnaire des philosophes 

antiques, VI : de Sabinillus à Tyrsénos, publié sous la direction de Richard Goulet, 

Paris : CNRS éditions, p.  241-244. 

2016 notice « Severus (Cn. Claudius) », dans le Dictionnaire des philosophes antiques, 

VI : de Sabinillus à Tyrsénos, publié sous la direction de Richard Goulet, Paris : 

CNRS éditions, p.  244-250. 

2016 notice « Synésios de Cyrène », dans le Dictionnaire des philosophes antiques, VI : 

de Sabinillus à Tyrsénos, publié sous la direction de Richard Goulet, Paris : CNRS 

éditions, p.  639-676. 
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2012 « Synésios de Cyrène et le discours intime », dans Cwvra (Chôra) : revue d'études 

anciennes et médiévales, 9-10, 2011-2012 (numéro thématique, L'âme et ses 

discours, éd. Anca Vasiliu), Cluj, Bucarest et Paris : Polirom, p. 283-293. 

2012 Traduction et notes dans [collectif] Porphyre. - Sur la manière dont l'embryon reçoit 

l'âme, études d'introduction, texte grec, traduction et notes, édité sous la 

responsabilité de Luc Brisson, Paris : Vrin, p. 180-185 et 279-285. 

2012 notice « Ptolémée al-Garib », dans le Dictionnaire des philosophes antiques, Vb : de 

Plotina à Rutilius Rufus, publié sous la direction de Richard Goulet, Paris : CNRS 

éditions, p.  1744-1747. 

2012 notice « Ptolémée le platonicien », dans le Dictionnaire des philosophes antiques, 

Vb : de Plotina à Rutilius Rufus, publié sous la direction de Richard Goulet, Paris : 

CNRS éditions, p. 1739-1743. 

2012 notice « Ptolémée, péripatéticien », dans le Dictionnaire des philosophes antiques, 

Vb : de Plotina à Rutilius Rufus, publié sous la direction de Richard Goulet, Paris : 

CNRS éditions, p. 1737-1738. 

2009 « Influences néoplatoniciennes sur l'analyse augustinienne des visiones », dans 

Archives de philosophie, 72/2 (2009), numéro thématique, Augustin : la question de 

l'image, éd. Isabelle Bochet, Paris : Centre Sèvres, p. 225-247. 

2009 « Les chaires impériales à Athènes aux IIe et IIIe siècles », dans L'enseignement 

supérieur dans les mondes antiques et médiévaux : aspects institutionnels, 

juridiques et pédagogiques, sous la direction de Henri Hugonnard-Roche, Paris : 

Vrin, 2008, p. 127-174 (malgré la date figurant sur la page de titre, paru seulement 

en mai 2009). 

2006 « Le véhicule de l'âme chez Plotin : de la réception d'une hypothèse cosmologique à 

l'usage dialectique de la notion », dans Études platoniciennes, III : L'âme amphibie : 

études sur l'âme selon Plotin, éd. Laurent Lavaud, Paris : Les Belles Lettres, 2006, 

p. 103-128. 

2005 « La théosophie de Porphyre et sa conception du sacrifice intérieur », dans La 

cuisine et l'autel : les sacrifices en questions dans les sociétés de la Méditerranée 

ancienne, sous la direction de S. Georgoudi, R. Koch Piettre et F. Schmidt, 

Turnhout : Brepols, 2005, p. 329-341. 

2005 notice « Nèmertios », dans le Dictionnaire des philosophes antiques, IV : de Labéo à 

Ovidius, publié sous la direction de Richard Goulet, Paris : CNRS éditions, p. 620-

625. 

2005 « Les sciences et l'âme chez Posidonius : remarques sur une définition de l'âme 

conservée dans Plutarque et sur le statut de l'astronomie et des mathématiques dans 

sa philosophie », dans Les Stoïciens, éd. Jean-Baptiste Gourinat, Paris : Vrin, p. 153-

172. 

2002 « Le véhicule de l'âme chez Galien et le Pseudo-Plutarque : les linéaments 

physiologiques et eschatologiques d'une doctrine du corps intermédiaire », dans 

Philosophie antique, 2 (2002), Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du 

Septentrion, p. 145-168. 

2002 « Les théories du véhicule de l'âme : genèse et évolution d'une doctrine de la 

médiation entre l'âme et le corps dans le néoplatonisme » [position de thèse], dans 

l'Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des sciences 

religieuses : résumé des conférences et travaux, t. 109 (2000-2001), p. 521-524. 

2001 « Que le vrai sacrifice est celui d’un cœur pur. A propos d’un oracle ‘porphyrien’ (?) 

cité dans le Liber XXI sententiarum édité parmi les œuvres d’Augustin », dans 

Recherches augustiniennes, 32 (2001), Paris : Institut d'études augustiniennes, 

p. 169-223. 

2000 « La lecture allégorique d'Homère chez Porphyre : principes et méthode d'une 

pratique philosophique », dans La lecture littéraire, 4 (février 2000), numéro 

thématique, L'allégorie, éd. Régine Borderie, p. 25-50. 
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1998 Indices des Actes du colloque international de Chantilly (5-7 sept. 1996) Saint 

Augustin prédicateur (396-411), éd. Goulven Madec, Paris : Institut d’Études 

Augustiniennes, 1998, p. 519-544. 

1993 « L’évolution de la théorie du véhicule de l’âme dans le néoplatonisme », dans 

l’Annuaire de l’E.P.H.E., section des sciences religieuses, Résumé des conférences 

et travaux, tome C (1991-1992), p. 301-303. 

 

Contributions à des publications savantes 

1999 Collaboration au commentaire philologique, historique et littéraire, dans Wauchier 

de Denain, La Vie mon signeur seint Nicholas le beneoit confessor, édition critique 

par John J. Thompson (collection “Textes littéraires français”, 508), Droz, Genève, 

p. 213-250. 

1998 Identification et traduction des citations et allusions aux auteurs grecs et latins, dans 

Bernard Lamy, La Rhétorique ou l'Art de parler, édition critique de Christine 

Noille-Clauzade, Honoré Champion, Paris, passim. 

1995 Extraits de Libanius (Declamatio XI) traduits, dans J. Berchtold, « Les témoignages 

littéraires du thème de Cimon et Miltiade », dans Le Jardin de l’Esprit, textes offerts 

à Bronislaw Baczko, éd. M. Porret et F. Rosset, Droz, Genève, p. 27-49. 

1994 Note de mise au point critique sur l'évolution de la doctrine du pneuma dans le 

néoplatonisme post-plotinien, avec renseignements bibliographiques, pour M.-O. 

Boulnois, Le paradoxe trinitaire chez Cyrille d'Alexandrie, Institut d'Études 

Augustiniennes, Paris. 

 

Participation à des publications collectives 

 Notices pour le Dictionnaire des philosophes antiques, sous la direction de Richard 

Goulet, CNRS éditions. 

 

Projets de publications individuelles 

 Les théories du véhicule de l'âme : genèse et évolution de la doctrine de Platon à 

Proclus, à soumettre chez Vrin (collection "Histoire des doctrines de l'Antiquité 

classique") 

 Traduction et commentaire de Plotin, Difficultés relatives à l'âme (= traités 28 et 29 

ou Ennéades, IV, 4-5), pour la collection “Les écrits de Plotin”, fondée par Pierre 

Hadot, aux éditions du Cerf, passée à la Librairie Vrin. 

 Traduction et commentaire de Synésios de Cyrène, Traité des songes, à soumettre 

pour la collection “Anagôgê”, fondée par A.-Ph. Segonds et C. Steel, aux éditions 

des Belles Lettres. 
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Communications (entre crochets, le cadre et le nom du directeur ou de l'organisateur) 

2018 Réponse à la conférence d'Angela Longo, « L'âme comme se mouvant par soi-même 

 (Platon, Phaedr.) dans l'exégèse d'Hermias d'Alexandrie et de Simplicius » 

 [Conférences Léon Robin : la question de l'âme chez Platon et dans la tradition 

 platonicienne, UMR 8061 : CNRS et Université Paris-Sorbonne] 

2018 « Quelques questions de traduction du vocabulaire philosophique chez Augustin » 

 [Lexique philosophique de la latinité, PhiLat, projet Émergences de Sorbonne 

 Université, H. Casanova-Robin et J.-B. Gourinat] 

2018 « Par delà la divination par les songes : la fabrique imaginative de soi-même selon 

 Synésios de Cyrène » [Séminaire de philosophie hellénistique et romaine, J. Dross et 

 alii, Universités de Créteil, Nanterre, la Sorbonne, et diverses équipes de recherche] 

2017-2018 Présentation de la traduction annotée des fragments du traité « Sur le connais-toi toi-

 même » de  Porphyre [Séminaire du Centre Léon Robin, CNRS et Université Paris- 

 Sorbonne] 

2015 « Le livre L de la Métaphysique et la compréhension néoplatonicienne de la 

 physique et de la théologie » [table ronde “Savoirs, philosophie, métaphysique au 

 crible du néoplatonisme”, séance finale de “L'atelier néoplatonicien”, coord. Pierre 

 Caye et al., EHESS, EPHE, CNRS et Collège international de philosophie] 

2015  « Lectures porphyriennes de la physique et de la cosmologie d'Aristote » [colloque 

 international “Le divin chez Aristote et ses (re)lectures néoplatoniciennes”, organisé 

 par Fabienne Baghdassarian, Ioannis Papachristou et Stéphane Toulouse, Université  

Paris-Sorbonne, Centre Léon Robin (CNRS), Labex RESMED] 

2015 « Synésios de Cyrène : un poète métaphysique de l'antiquité tardive » [séminaire 

 “L'atelier néoplatonicien”, coord. Pierre Caye et al., EHESS, EPHE, CNRS et 

 Collège international de philosophie] 

2014 « Le néoplatonisme et l'esprit encyclopédique » [[table ronde “le néoplatonisme et la 

 constitution des savoirs”, séance inaugurale de la troisième année du séminaire 

 “L'atelier néoplatonicien”, coord. Pierre Caye et al., EHESS, EPHE, CNRS et 

 Collège international de philosophie] 

2014 « Porphyre, critique et interprète des mythes religieux » [colloque international 

 “L'interprétation philosophique des mythes religieux”, organisé par Fabienne 

 Baghdassarian et Jean-Baptiste Gourinat, Centre Léon Robin (CNRS), Université 

 Paris-Sorbonne et Labex RESMED] 

2014 « Intellection et passivité dans la recherche de l'union avec le principe » [séminaire 

“L'atelier néoplatonicien”, coord. Pierre Caye et al., EHESS, EPHE, CNRS et 

Collège international de philosophie] 

2013 « Indices de lectures néoplatoniciennes dans le Liber XXI sententiarum attribué à 

saint Augustin », 2e partie [conférence dans le cadre de la direction d'études de 

Michel Perrin, E.P.H.E., sciences religieuses] 

2013 « Qu'est-ce qu'un question métaphysique ? » [table ronde “pourquoi faire de la 

métaphysique ?”, séance inaugurale de la deuxième année du séminaire “L'atelier 

néoplatonicien”, coord. Pierre Caye et al., EHESS, EPHE, CNRS et Collège 

international de philosophie] 

2013 « Indices de lectures néoplatoniciennes dans le Liber XXI sententiarum attribué à 

saint Augustin », 1re partie [séminaire “La tradition du néoplatonisme latin au 

Moyen Âge et à la Renaissance”, Hélène Casanova-Robin et Alain Galonnier, 

groupe THETA du Centre Jean Pépin (CNRS) et “Rome et ses renaissances”, 

Sorbonne-Paris IV, EA 4081] 

2013 « Prophétie et théologie chez Proclus : les fondements herméneutiques de l'exègèse 

de Platon » [séminaire “L'atelier néoplatonicien”, coord. Pierre Caye et al., EHESS, 

CNRS et Collège international de philosophie] 
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2012 « Intellection et passivité dans la recherche de l'union avec le principe chez Plotin » 

[journées d'études sur le noûs dans le néoplatonisme dans le cadre du séminaire 

“Aristote : avant et après”, Annick Jaulin et al., Université de Paris I - CNRS] 

2011 « Synésios de Cyrène et le discours intime : entre rhétorique et philosophie » 

[séminaire “L'âme et ses discours”, organisé par Anca Vasiliu, Centre Léon Robin] 

2010 « Les Oracles chaldaïques dans les commentaires néoplatoniciens à Platon : les cas 

de Porphyre et de Proclus » [journée d'études “Oracles chaldaïques : Fragments et 

philosophie”, organisée par Lucia Saudelli et Adrien Lecerf, CNRS, Laboratoire 

d’études sur les monothéismes, Archéologies d’Orient et d’Occident, E.P.H.E.] 
2010 « La résurgence de la doctrine néoplatonicienne du véhicule de l'ame chez Michel 

Psellos et dans son cercle » [colloque international “Platonismus und Esoterik in 

byzantinischem Mittelalter und italienischer Renaissance”, organisé par Helmut 

Seng, Université Goethe, Frankfurt am Main] 

2010 « La communication démonique et la sensation des genres supérieurs chez Hermias 

d'Alexandrie » [journée de recherche pour le projet “Mystique païenne”, organisée 

par C. Macris, Laboratoire d'études sur les monothéismes] 

2009 « Influences néoplatoniciennes sur l'analyse augustinienne des visiones » [soirée-

débat organisée par la rédaction des Archives de philosophie, Centre Sèvres, Paris] 

2009 « Philosophie, rhétorique et mode de vie selon Synésios de Cyrène » [séminaire du 

Centre Léon Robin, Sorbonne-Paris IV, dir. B. Cassin] 

2008 « La conception du véhicule de l'âme selon Synésios de Cyrène » [colloque 

international “Synesios von Kyrene : Politik – Literatur – Philosophie”, organisé par 

Helmut Seng et Lars Hoffmann, Université de Konstanz] 

2008 « Les sortes d'âme et la question de leur unité dans les premiers traités de Plotin » 

[journée d'étude organisée par Suzanne Husson, Sorbonne-Paris IV] 

2008 « Les fragments de Zénon dans Stobée : fragments nominatifs 29 à 45 avec apparats, 

traduction et annotation critique », 2e partie et version révisée de la 1re partie [J.-B. 

Gourinat, “projet Zénon-Cléanthe”, Centre Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2007 « Les fragments de Zénon dans Stobée : fragments nominatifs 29 à 45 avec apparats, 

traduction et annotation critique », 1re partie [J.-B. Gourinat, “projet Zénon-

Cléanthe”, Centre Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2007 « Porphyre, De l'animation de l'embryon, chapitre XII : traduction et annotation 

critique » (version revue) [L. Brisson, CNRS-UPR 76, séminaire “Porphyre”, 

Villejuif] 

2007 « La notion d'imagination chez Porphyre » [B. Cassin et J. Barnes, Centre Léon 

Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2007 « L'altercation philosophique comme forme d'expression de la controverse religieuse 

dans l'Antiquité tardive » [journée d'étude “prédication et controverses religieuses, 

des origines du christianisme au XVIIe siècle”, organisée par M. Perrin et P. Ragon, 

Université de Rouen] 

2006 « Les fragments de Zénon dans Stobée : fragments nominatifs 21 à 28 avec apparats, 

traduction et annotation critique » [J.-B. Gourinat, “projet Zénon-Cléanthe”, Centre 

Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2005 « Les chaires impériales à Athènes aux IIe et IIIe siècles » [colloque sur 

L'enseignement supérieur dans les mondes antiques et médiévaux, Paris, E.NS.] 

2005 « Les fragments de Zénon dans Stobée : fragments nominatifs 14 à 20 avec apparats, 

traduction et annotation critique » [J.-B. Gourinat, “projet Zénon-Cléanthe”, Centre 

Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2004 « Le modèle culturel de l'hellénisme chez Synésios de Cyrène » [Association des 

Etudes grecques, Paris] 

2004 « Les linéaments plotiniens de la doctrine du véhicule de l'âme » [J.-F. Pradeau, 

colloque international “L'âme selon Plotin”, Université Paris X-Nanterre] 
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2004 « Porphyre, De l'animation de l'embryon, chapitre XII : traduction et annotation 

critique » [L. Brisson, CNRS-UPR 76, séminaire “Porphyre”, Villejuif] 

2003 « L'histoire de la philosophie du néoplatonisme » [D. Lefebvre, journée sur "Les 

philosophes anciens et leur histoire de la philosophie", E.N.S., Paris] 

2003 « Les fragments de Zénon chez Stobée : fragments nominatifs 1 à 13 avec apparats, 

traduction et annotation critique » [J.-B. Gourinat, “projet Zénon-Cléanthe”, Centre 

Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2003 « Silhouette de Porphyre : une esquisse de sa vie et de sa personnalité 

philosophique » [O. Munnich, séminaire de patristique grecque, Sorbonne-Paris IV] 

2002 « Le vocabulaire néoplatonicien de l'ochêma-pneuma : la constitution d'une notion, 

son usage dialectique chez Plotin et son extension doctrinale postérieure » [Journée 

d'étude "L'âme : terminologie et sémantique", Centre De Wulf-Mansion, Université 

catholique de Louvain-la-Neuve] 

2002 « Fragments de Zénon conservés dans le florilège sacro-profane du Pseudo-Maxime 

le Confesseur : comparaison avec le texte des SVF et la tradition directe de Stobée » 

[J.-B. Gourinat, “projet Zénon-Cléanthe”, Centre Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2001 « Fragments de Zénon chez Stobée : exposé préliminaire sur la tradition manuscrite 

de Stobée et texte de travail avec apparat, suivi de l'apparat systématique des 

divergences (texte + apparat) de l'édition des S.V.F. » [J.-B. Gourinat, “projet 

Zénon-Cléanthe”, Centre Léon Robin, Sorbonne-Paris IV] 

2001 « Une forme de piété plus philosophique : la théosophie de Porphyre et sa 

conception du sacrifice intérieur » [S. Georgoudi, R. Piettre, J. Scheid, F. Schmidt, 

Centre G. Glotz-UMR 8585, E.P.H.E./Sciences religieuses et Collège de France, 

Colloque “Sacrifice animal et offrande végétale dans les sociétés de la Méditerranée 

ancienne”, Paris] 

2000 « Porphyre, Ad Nemertium, fragments 278F et 279F Smith (sur la providence) : 

présentation, traduction et annotation critique » [M. Narcy, CNRS-UPR 76, 

séminaire “Porphyre”, Villejuif] 

2000 « Les sciences et l'âme chez Posidonius » [G. Romeyer Dherbey, Centre Léon 

Robin-UMR 8061, séminaire “les Stoïciens”, Sorbonne-Paris IV] 

1999 « La lecture allégorique d'Homère chez Porphyre : principes et méthode d'une 

pratique philosophique » [Régine Borderie, Université de Reims, Faculté des 

Lettres, table ronde sur l'allégorie] 

1997-1998 « L’accord de la rhétorique et de la philosophie dans le Dion de Synésius de Cyrène, 

et le modèle culturel de l’hellénisme à la fin du quatrième siècle » [Ph. Hoffmann, 

E.P.H.E., conférences des Sciences religieuses, Paris] 

1994 « Recherches récentes sur le néoplatonisme » [M.-Th. Le Dinahet, Maison de 

l’Orient méditerranéen, Université Lumière-Lyon II] 

1992 « La théorie du véhicule de l’âme chez Proclus et sa conception de la nature de 

l’homme » [A. Charles-Saget, “philosophie païenne et pensée chrétienne. La nature 

de l’homme”, Université de Paris X-Nanterre] 

1992 « L’évolution de la théorie du véhicule de l’âme dans le néoplatonisme » (série de 

cinq communications) [Ph. Hoffmann, E.P.H.E., conférences des Sciences 

religieuses, Paris] 

1990 « La classification des songes dans le traité De Somniis de Philon d’Alexandrie » [B. 

Leclercq-Neveu et M. Bertrand, séminaire ‘Autour d’Artémidore’, E.N.S., Paris] 

1990 « Les catégories de songes dans le Commentaire sur le Songe de Scipion de 

Macrobe : leur rapport avec celles d’Artémidore et leur spécificité » [B. Leclercq-

Neveu et M. Bertrand, séminaire ‘Autour d’Artémidore’, E.N.S., Paris] 

1986 « La question des vents dans la littérature scientifique latine » [J. Chomarat, ‘poésie 

néo-latine et philosophie païenne à la Renaissance : les Hymnes naturels de 

Marulle’, Sorbonne-Paris IV] 
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1986 « Plutarque, Sur la disparition des oracles : piété et philosophie dans la 

détermination des causes » [J. Chomarat, ‘poésie néo-latine et philosophie païenne à 

la Renaissance : les Hymnes naturels de Marulle’, Sorbonne-Paris IV] 

 

III. Enseignement 

2022-2023 « Mythe et philosophie dans la littérature grecque d’époque impériale » 

(Département des sciences de l’Antiquité, ENS-PSL, Paris) 

 « Le néoplatonisme et la crise de la culture dans l’Antiquité tardive » (Département 

de philosophie, ENS-PSL, Paris) 

2019-2022 « Philosophie morale et politique du néoplatonisme : une initiation par les textes » 

(Département de philosophie, ENS-PSL, Paris) 

 « Portraits du philosophe grec en écrivain : formes littéraires et intention 

philosophique (époque impériale) » » (Département des sciences de l'Antiquité, 

ENS-PSL, Paris) 

2016-2019 « La littérature philosophique de langue grecque sous l'Empire romain : un parcours 

des formes et des doctrines, illustré de textes choisis » (Département des sciences de 

l'Antiquité, ENS, Paris) 

 « Introduction à l'étude de la philosophie de Plotin » (Département de philosophie, 

ENS, Paris) 

2014-2016 « Introduction à l'étude de la philosophie grecque aux époques hellénistique et 

romaine : formes, milieux, doctrines » (Département des sciences de l'Antiquité, 

ENS, Paris) 

2000-2014 NB : années passées en tant qu'acquéreur à quasi-plein temps de conservateur, sous 

le statut d'enseignant puis d'enseignant-chercheur, à la Bibliothèque de l'Ecole 

normale supérieure : 1. Conférence pour les magistériens de l'E.N.S. en 2003 

(« L'histoire de la philosophie du néoplatonisme ») ; 2. Cours pour le magistère 

d'antiquité de l'E.N.S., professé en 2004 (« Littérature et philosophie dans l'Antiquité 

tardive ») ; 3. Conférence d'agrégation donnée en 2008 pour les agrégatifs de 

l'Université de Paris IV (« Les sortes d'âme et la question de leur unité dans les 

premiers traités de Plotin »). 

1998-1999 Attaché temporaire d'enseignement et de recherche au département de grec de 

l'Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand) : civilisation grecque en DEUG, 

littérature grecque (Homère et Platon) en Licence, questions de mythologie en 

maîtrise-DEA, version grecque pour les concours, cours d'agrégation sur les Hymnes 

homériques 

1995-1996 Professeur de français et de latin en lycée (Saint-Germain-en-Laye et Evry) : classes 

du secondaire et de préparation au BTS 

1992-1995 Allocataire moniteur à la faculté d'histoire de l'Université Louis-Lumière (Lyon) : 

cours d'histoire ancienne et de langues anciennes pour débutants 

1990-1991 Lecteur de français (niveau moyen et avancé - langue et littérature) à l'Université de 

Yale 

1988-1989 Professeur agrégé de français, latin et grec au Lycée naval de Brest 

 

IV. Autres responsabilités 

2022 Membre du comité d’organisation pour la cérémonie de remise de l’épée 

d’académicien à Philippe Hoffmann, directeur d’études émérite de la section des 

Sciences religieuses de l’EPHE, et membre de l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres de l’Institut de France. 

2014-2019 Membre du conseil scientifique de l'École normale supérieure de Paris 

 

V.  Diffusion des savoirs 

2017-2019 Préparation du projet et entretiens pour un ensemble documentaire intitulé 

« Rencontres autour de Pierre Petitmengin, bibliothécaire de l’École normale 
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supérieure », projet d'archives orales, sous la responsabilité de Nathalie Queyroux, 

bibliothécaire du CAPHES, 29 rue d’Ulm (équipe ENS et CNRS), en partenariat 

avec la Bibliothèque des lettres de l’ENS, et avec le soutien financier du Labex 

TransferS. Les entretiens, d’autres documents et informations, ainsi que la 

description du projet scientifique d’une histoire orale de l’institution scolaire (l’ENS 

de la rue d’Ulm) sont consultables depuis 2021 sur le nouveau site d’archives orales, 

www.oralemens.ens.fr 


