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Andrei TIMOTIN 
 

Curriculum Vitæ 
 

 
 
Né le 7 juillet 1976 à Bucarest 
 
Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses 
 
Titulaire de la chaire « Philosophie et théologie de langue grecque, Ier-VIe s. » depuis 2021 
  
Unité de rattachement : Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, UMR 8584 
      
 
Titres 
 
- Baccalauréat, Lycée « Mihai Viteazul », Bucarest (1994) 
- Diplôme de Maîtrise en philosophie à l’Université de Bucarest, Faculté de Philosophie (1998) 
- Diplôme de Master en philosophie à l’Université de Bucarest, Faculté de Philosophie (1999) 

 - Diplôme de l’École Doctorale en Sciences Sociales – Europe Centrale, Bucarest (2002). 
- D.E.A. en « Histoire et civilisations » à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (2003) 
- D.E.A., spécialité « Rites, doctrines et représentations dans les sociétés anciennes et médiévales », 
à l’École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses (2004) 
- Doctorat en Histoire à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (2008) 
- Doctorat en Études grecques à l’École Pratique des Hautes Études (2009) 
- Qualification à la fonction de Maître de conférences par les sections 8 et 17 du CNU (2013) 
- Diplôme de Post-Doctorat à l’École Pratique des Hautes Études (2015) 
- Habilitation à diriger des recherches, Université de Bucarest, Faculté d’Histoire (2019) 
- Habilitation à diriger des recherches, École Pratique des Hautes Études, PSL (2020) 
 
Postes occupés 
 
2001-2007 Chercheur scientifique débutant à Institut d’Études Sud-Est Européennes de l’Académie 
Roumaine, Bucarest [désormais IESEE] 
2004-2007 Allocataire de recherche à l’École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences 
Religieuses 
2008-2011 Chercheur scientifique à l’IESEE, Bucarest 
2011-2014 Chargé de recherches III à l’IESEE, Bucarest 
2014-2020 Enseignant associé à l’Université de Bucarest, Faculté des Langues et Littératures 
Étrangères, Programme de Master « Études religieuses – Textes et traditions » 
2014-2017 Chargé de recherches II à l’IESEE, Bucarest 
2017-2021 Directeur de l’IESEE, Bucarest 
Depuis 2021 Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, PSL, Section des Sciences 
Religieuses, membre du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, UMR 8584 
 
Distinctions  
 
Prix Reinach (2012) de l’Association des Études Grecques pour La démonologie platonicienne. 
Histoire de la notion de daimôn de Platon aux derniers néoplatoniciens (Brill, 2012) 
Prix Nicolae Iorga (2012) de l’Académie Roumaine pour Visions, prophéties et pouvoir. Étude sur 
l’hagiographie méso-byzantine (IXe-XIe s.) (EHESS, 2010) 
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Direction de projets de recherche 
 
Directeur du projet de recherche collectif Théories et pratiques de la prière dans l’Antiquité tardive 
(IIe-VIe siècles) (code projet : PN-II-RU-TE-2012-3-0045), financé par l’Autorité Nationale pour la 
Recherche Scientifique (CNCS) de Roumanie (2013–2016)  
 
Directeur du projet de recherche collectif Theories of Divination in Late Antiquity and Early 
Byzantium (code projet : PN-III-P4-ID-PCE-2016-0712), financé par l’Autorité Nationale pour la 
Recherche Scientifique (CNCS) de Roumanie (2017–2019)  
 
 
Organisation de colloques et de tables rondes 
 
Coorganisateur, en collaboration avec John Dillon (Trinity College, Dublin, Emeritus), de la table 
ronde Neoplatonic Theories of Prayer, dans le cadre du 8th Annual Meeting of the International 
Society for Neoplatonic Studies, Université de Cardiff, 12-15 juin 2013. 
 
Membre du comité d’organisation du colloque international Exégèse, révélation et formation des 
dogmes dans l’Antiquité tardive, École Pratique des Hautes Études–LEM (UMR 8584), 25-26 
octobre 2013, en collaboration avec Philippe Hoffmann, Alain Le Boulluec et Luciana G. Soares 
Santoprete.  
 
Coorganisateur, en collaboration avec Luc Brisson, de la table ronde Demonology and Theurgy in 
Neoplatonism, dans le cadre du 12th Annual Meeting of the International Society for Neoplatonic 
Studies, Université de Lisbonne, 16-21 juin 2014. 
 
Organisateur du colloque international Théories et pratiques de la prière dans l’Antiquité tardive 
(IIe-VIe s.), à l’Institut d’Études Avancées de Bucarest (New Europe College), les 23 et 24 octobre 
2015, en collaboration avec l’École Pratique des Hautes Études, l’Institut de Philosophie « Al. 
Dragomir » et l’Université de Bucarest.  
 
Organisateur du colloque international Théories de la divination dans l’Antiquité tardive et à 
Byzance / Theories of Divination in Late Antiquity and Byzantium à l’Université de Bucarest, à la 
Faculté des Langues et Littératures Étrangères, les 17 et 18 novembre 2017, en collaboration avec 
l’Institut de Philosophie « Al. Dragomir » et l’Université de Bucarest.  
 
Organisateur du premier colloque annuel de la Société roumaine d’études byzantines, Imperial 
Ideology and Perception of the Past et Byzantium through the Eyes of Others, à l’Institut d’Histoire 
« N. Iorga » de l’Académie roumaine, Bucarest, le 16 novembre 2017.  
 
Organisateur du colloque Divinație și profeție în Antichitate și Evul Mediu, à l’Université Babeș-
Bolyai de Cluj-Napoca, en collaboration avec l’Institut de Philosophie « Al. Dragomir » et 
l’Université de Bucarest, le 23 mars 2018.  
 
Organisateur du second colloque annuel de la Société roumaine d’études byzantines, Divination, 
prophecy and providence in Byzantium, à l’Institut d’Histoire « N. Iorga » de l’Académie roumaine, 
Bucarest, le 2 novembre 2018.  
 
Président du Comité d’organisation du XIIe Congrès international d’études sud-est européennes, 
Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le Sud-Est européen, sous l’égide de 
l’Académie roumaine et de l’Association internationale d’études du sud-est européen, Université 
Bucarest, 2-6 septembre 2019.  
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Participation à des jurys de thèse et direction de dissertations de master 
  
Membre du jury de thèse de Mlle Yiting Pan, Le daimôn grec avant Platon et le gui chinois pré-Qin. 
Étude comparée de la créativité et création de traditions religieuses (352 p.), thèse de doctorat à 
l’École Pratique des Hautes Études, « Religions et systèmes de pensée », sous la direction de 
Monsieur François de Polignac, soutenue le 7 janvier 2016. 
 
Membre du jury de thèse de Mme Maria-Cristina Huștea (née Trușcă), Magna Moralia dans l’œuvre 
de Grégoire de Nazianze. Étude d’archéologie linguistique des champs lexico-sémantiques APETH 
– AMARTIA (208 p.), thèse de doctorat en Philologie à l’Université de Bucarest, Faculté des 
Langues et Littératures Étrangères, sous la direction de Mme Florica Bechet, le 30 mars 2018. 
 
Direction de la dissertation de master de M. Adrian Oroșanu, Fonctions de la prière dans le 
Nouveau Testament (65 p., en roumain), soutenue en juin 2015 à l’Université de Bucarest, Faculté 
des Langues et Littératures Étrangères, dans le cadre du Programme de master « Études religieuses 
– Textes et traditions »  
 
 
Évaluateur auprès d’organismes de recherche 
 
Expertises de projets de recherche financés par le Fonds de la Recherche Scientifique de Belgique 
en 2019. 
 
Expert auprès de l’Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique de Roumanie (CNCS) pour 
l’évaluation des projets de recherche, depuis 2019.  
 
Membre de la Commission d’évaluation des projets de recherche financés par le Ministère de 
l’Éducation et de la Recherche de Roumanie, pour l’Institut Roumain de Recherche de Venise et 
pour l’Accademia di Romania à Rome, en 2020.  
 
Membre de la Commission d’évaluation des projets de recherche financés par l’Académie roumaine 
en 2014 et 2019. 
 
Expertises de projets de recherche pour les bourses de l’Institut d’Études Avancées de Bucarest 
(New Europe College), depuis 2019. 
 
 
Autres responsabilités administratives et scientifiques 
 
Membre du Conseil national d’attestation des titres, des diplômes et des certificats universitaires de 
Roumanie (CNATDCU), auprès du Ministère de l’Éducation et de la Recherche, depuis 2018. 
 
Membre du Conseil scientifique de l’Institut d’Études Sud-Est Européennes de l’Académie 
roumaine, depuis 2008 ; président du Conseil (2017-2021).  
 
Expertises de livres pour les maisons d’éditions Brill (collection « Studies in Platonism, 
Neoplatonism, and the Platonic Tradition »), Éditions de l’Université de Bucarest, Éditions de 
l’Académie Roumaine. 
 
Expertises d’articles pour les revues Revue de l’histoire des religions, The International Journal of 
the Platonic Tradition, Eirene. Studia graeca et latina, Atheneum, Studii clasice, Études byzantines 
et post-byzantines et Revue des études sud-est européennes. 
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Rédacteur en chef du périodique annuel Études byzantines et post-byzantines, Heidelberg (Société 
roumaine d’études byzantines, Bucarest, https://srsb.ro/ebpb), depuis 2019. 
 
Directeur de la collection « Supplementa Études byzantines et post-byzantines », Heidelberg, Herlo 
Verlag, depuis 2021. 
 
Codirecteur de la collection « Bibliothèque de l’Institut d’Études Sud-Est Européennes », Éditions 
Istros, Brăila, Académie Roumaine – Institut d’Études Sud-Est Européennes, depuis 2018. 
 
Membre du Comité de rédaction de la Revue des Études Sud-Est Européennes depuis 2010, 
directeur de la revue (2017-2021). 
 
 
Sociétés savantes 
 
- Association pour l’encouragement des études grecques en France, depuis 2012 
- International Society for Neoplatonic Studies, depuis 2010 
- Comité Français d’Études Byzantines, depuis 2010, membre associé depuis 2017 
- Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE), secrétaire général adjoint, 
depuis 2019 
- Societatea Română de Studii Clasice, depuis 2010 
- Societatea Română de Studii Bizantine, depuis 2010, président (2017-2021) 
- Asociația Română de Istorie a Religiilor (Asociația Archaeus), 1996-2001, membre fondateur 
 
 
Bourses de recherche 
 
- Bourse allouée par l’École Doctorale francophone en Sciences Sociales pour la préparation du 
diplôme de l’École (2001-2002). 
- Bourse pour la préparation du diplôme de DEA à l’EHESS allouée par l’École Doctorale 
francophone en Sciences Sociales, Bucarest-Paris (2002-2003). 
- Bourse doctorale allouée par l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la préparation de la 
thèse à l’EHESS (2003-2004). 
- Allocation de recherche attribuée par l’École Pratique des Hautes Études (2004-2007). 
- Bourse d’études allouée par l’École Française d’Athènes (2009). 
- Bourse postdoctorale allouée par l’Académie Roumaine (2010-2012). 
- Bourse postdoctorale « Fernand Braudel » du LabExMED, au Centre Paul-Albert Février (UMR 
7297) à Aix-en-Provence (2013). 
 
 
Communications (sélection) 
 
- Le démon mystagogue. Lectures néoplatoniciennes du Banquet de Platon, communication 
présentée au Colloque international Anges gardiens et démons familiers de l’Antiquité à nos jours, 
Université d’Orléans, 8-9 juin 2006.  
- Le paradis byzantin. Mythes et réalités, communication présentée au 21st International Congress 
of Byzantine Studies, Londres, King’s College, 21-26 août 2006.  
- Message traditionnel et message immédiat dans l’hagiographie byzantine (IXe-XIe s.), 
communication présentée au Colloque international La face cachée de la littérature byzantine. Le 
texte en tant que message immédiat, Paris, EHESS (CRH), 4-5 juin 2008. 

https://srsb.ro/ebpb


 
 7 

- Solidarités spirituelles et alliances politiques à Byzance (IXe-XIe siècles), communication 
présentée au Colloque international Histoire, mémoire et dévotion. Regards croisés sur la 
construction des identités à l’Est (Moyen Age, Temps modernes), Paris, EHESS (CRH), 13-14 
novembre 2009. 
- Théories médio-platoniciennes de la providence « démonique ». Sources et variations, 
communication présentée au 8th Annual Meeting of the International Society for Neoplatonic 
Studies, Universidad Autonomà de Madrid, 17-20 juin 2010. 
- Quand les démons parlent la langue des hommes. La clédonomancie médio-platonicienne 
(Alcinoos, Maxime de Tyr) et ses échos néoplatoniciens, communication présentée au Colloque 
international Langage des hommes, langage des démons, langage des dieux organisé dans le cadre 
du projet ANR CENOB, Paris, LEM, 25-26 novembre 2010. 
- Four Demonologies in Conflict in Iamblichus’ De Mysteriis, communication présentée à ISNS 
Conference Ex Oriente lux – Neoplatonism in the East, Université d’Haïfa, 24-26 mars 2011. 
- Couvents privés et saints locaux à Thessalonique au IXe siècle, communication présentée à la table 
ronde Thessalonique. Urbanisation et dynamiques sociales, dans le cadre du 22nd International 
Congress of Byzantine Studies, Sofia, Université « Kliment Ohridski », 22-27 août 2011. 
- Le traité 52 (II, 3) de Plotin. Critique de l’astrologie et polémique anti-gnostique, communication 
présentée au Colloque international Plotin et les Gnostiques. Colloque en hommage à Pierre Hadot, 
Paris, EPHE-Université Paris Ouest Nanterre, 8-9 décembre 2011. 
- Rêver l’empereur. Légitimer et délégitimer le pouvoir à Byzance (IXe-Xe siècles), communication 
présentée au Colloque international Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et 
Nations, Paris, EHESS (CRH), 2-4 avril 2012. 
- La politique de la foi à Byzance. Les conversions forcées des Juifs sous Basile Ier et Romain 
Lécapène et leur reflet dans l’hagiographie de l’époque, communication présentée au Colloque 
international Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public ?, 2e 
édition, Académie Roumaine, Cluj-Napoca, 28-30 septembre 2012. 
- Techniques exégétiques dans les clefs des songes byzantines, communication présentée au 
Colloque international Clés des songes et sciences des rêves, Paris, EHESS (Centre Alexandre 
Koyré), 1-2 octobre 2012. 
- A Political Dream. The Dream of Caesar Bardas in the Life of Patriarch Ignatios, communication 
présentée au colloque The (mis)interpretation of Byzantine dream narratives, Dumbarton Oaks 
(Washington D.C.), 9-10 novembre 2012. 
- La réception d’Artémidore dans la tradition onirocritique byzantine, communication présentée au 
Colloque international Artemidor von Daldis und die antike Traumdeutung. Texte – Kontexte – 
Rezeptionen, Université d’Augsbourg, 21-23 mars 2013. 
- Porphyry’s criticism of prayer. Platonic tradition and religious polemics in the Letter to Anebo, 
communication présentée à la table ronde The Neoplatonic Theories of Prayer, dans le cadre du 11th 
Annual Meeting of the International Society for Neoplatonic Studies, University of Cardiff, 12-15 
juin 2013. 
- Gott und die Dämonen bei Tatian, communication présentée au Forschungskolloquium des 
SAPERE-Bandes Tatian, Oratio ad Graecos, Université de Göttingen, 1-2 juillet 2013. 
- À la recherche d’une religion platonicienne. La polémique entre Porphyre et Jamblique sur la 
prière, communication présentée au Colloque international Il latto oscuro della Tarda Antichità. 
Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI. 
Primo incontro: Controversie, identità, ortodossie ed eresie, Villa Vigoni (Italie), 3-6 octobre 2013. 
- Le daimōn personnel dans la tradition platonicienne, de l’exégèse à la croyance, communication 
présentée au Colloque international Exégèse, révélation et formation des dogmes dans l’Antiquité 
tardive, École Pratique des Hautes Études, Paris, 25-26 octobre 2013.  
- Les théories néoplatoniciennes de la prière, communication présentée au Séminaire de recherche 
du Centre Paul-Albert Février. Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale (UMR 
7297), Aix-en-Provence, 19 novembre 2013. 
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- Le discours de Maxime de Tyr sur la prière (Dial. V), communication présentée au Colloque 
international Maxime de Tyr entre rhétorique et philosophie au IIe siècle de notre ère, Université 
Paul-Valéry Montpellier 3, 25-26 novembre 2013. 
- Demonology, Prayer and Theurgy in Iamblichus, communication présentée au 12th Annual 
Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Université de Lisbonne, 16-21 juin 
2014. 
- Hiérarchies théologiques, hiérarchies physiques. Lectures médio-platoniciennes du Timée, 
communication présentée au Colloque Il lato oscuro della Tarda Antichità. Marginalità e 
integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI. Tema del secondo 
incontro: Gerarchie, Villa Vigoni (Italie), 8-11 octobre 2014. 
- Locating daimones in the Platonic Tradition, communication présentée au Colloque international 
Locating the daimones: daimones, spaces & places in the Greek world, King’s College, Londres, 
27-28 mars 2015. 
- Les prières rituelles chez Jamblique, communication présentée au Colloque Il lato oscuro della 
Tarda Antichità. Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei 
secoli II-VI. Tema del terzo incontro: Testi, rituali, esperienze spirituali, Villa Vigoni (Italie) 8-11 
octobre 2015. 
- Εὐχή et πάθος chez Porphyre et chez Hermogène de Tarse, communication présentée au Colloque 
international Théories et pratiques de la prière dans l’Antiquité tardive (IIe-VIe s.), New Europe 
College, Bucarest, 23-24 octobre 2015. 
- Histoire et historiographie des recherches sur la prière dans l’Antiquité tardive, communication 
présentée au Convegno internazionale: Storiografia. Ricerca storica e scrittura del passato 
(II), Fondazione Collegio San Carlo, Modène, 16-17 juin 2016. 
- A Hymn to God Assigned to Gregory of Nazianzus (Carmina theologica 29) and Its Neoplatonic 
Context, communication présentée au Colloque international The Poetics of Christian Performance: 
Prayer, Liturgy, and Their Environments in East and West, Israel Institute for Advanced Studies, 
Jérusalem, 19-22 juin 2016. 
- The Causality of the First Principle and the Theory of Two Acts in Plotinus, Enn. V 4 (7), 
communication présentée à la table ronde Self-constitution and self-knowledge in the Neoplatonic 
tradition organisée par Marilena Vlad au 15th Annual conference of the International Society for 
Neoplatonic Studies (ISNS), Olomouc, 14-17 juin 2017. 
- Les récits pseudo-prophétiques à Byzance : une approche historique, conférence inaugurale à 
l’ouverture de l’École d’été francophone de byzantinologie, Étudier le monde byzantin. 
Méthodologies et interprétations, 30 août – 5 septembre 2017, CEREFREA, Villa Noël, Bucarest. 
- The Dream of Caesar Bardas (Nicetas the Paphlagonian, Vita Ignatii). Terminological, political 
and autobiographical aspects, communication présentée au First Annual Conference of the 
Romanian Society for Byzantine Studies, Institut d’Histoire N. Iorga, Bucarest, 16 novembre 2017. 
- Divination et providence dans le néoplatonisme tardif, communication présentée au Colloque 
international Theories of Divination in Late Antiquity and Byzantium, Université de Bucarest, 17-18 
novembre 2017. 
- Sur la prière dans la tradition platonicienne, conférence à l’Atelier Platonisme et néoplatonisme, 
École Normale Supérieure, organisateurs : Luc Brisson, Philippe Hoffmann, Pierre Caye, 7 mai 
2018. 
- Tradition néoplatonicienne et tradition chrétienne sur la prière, conférence inaugurale au XIVe 
Colloque International sur Grégoire de Nysse, Les Homélies sur le Notre Père et leur réception 
byzantine, Paris, 4-7 septembre 2018. 
- Théon de Smyrne et la transposition platonicienne des mystères éleusiniens, communication 
présentée au Colloque international Les mystères au IIe siècle de notre ère : un tournant ?, École 
Pratique des Hautes Études, Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, 20-22 septembre 2018. 
- Artémidore et l’onirocritique byzantine, communication présentée au Second Annual Conference 
of the Romanian Society for Byzantine Studies, Institut d’Histoire N. Iorga, Bucarest, le 2 
novembre 2018. 

https://isns2014.files.wordpress.com/2014/01/isns-program1.pdf
https://isns2014.files.wordpress.com/2014/01/isns-program1.pdf
http://www.villavigoni.it/contents/events/Programme_Vigoni_2014.pdf
http://www.villavigoni.it/contents/events/Programme_Vigoni_2014.pdf
http://www.villavigoni.it/contents/events/Programme_Vigoni_2014.pdf
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2014-2015/CHS/daimonic.aspx
http://www.villavigoni.it/contents/events/Programme_Villa_Vigoni_Web%202015.pdf
http://www.villavigoni.it/contents/events/Programme_Villa_Vigoni_Web%202015.pdf
http://www.villavigoni.it/contents/events/Programme_Villa_Vigoni_Web%202015.pdf
http://nec.ro/data/pdfs/public-events/2015/oct/Programme-Theories-et-pratiques-de-la-priere.pdf
http://sas.fondazionesancarlo.it/fondazione/azienda/sas/documenti/flyer_storiografia_ii_2016_web%202.pdf
http://sas.fondazionesancarlo.it/fondazione/azienda/sas/documenti/flyer_storiografia_ii_2016_web%202.pdf
http://www.as.huji.ac.il/christianpoetics
http://www.as.huji.ac.il/christianpoetics
http://isns.upol.cz/index.php/conference-programme/
http://isns.upol.cz/index.php/conference-programme/
http://www.villanoel.ro/library/files/programme_provisoire_byzantinologie.pdf
http://www.villanoel.ro/library/files/programme_provisoire_byzantinologie.pdf
http://www.iini.ro/ulth/Conference%20RSBS%2016.11.2017.pdf
http://www.iini.ro/ulth/Conference%20RSBS%2016.11.2017.pdf
http://institute.phenomenology.ro/wp-content/uploads/2017/10/Programme-The%CC%81ories-de-la-divination.pdf
https://divination.institute.phenomenology.ro/files/2018/10/Annual-Conference-of-RSBS-2018_2.pdf
https://divination.institute.phenomenology.ro/files/2018/10/Annual-Conference-of-RSBS-2018_2.pdf
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- The Anthropology of the Neoplatonic Prayer, communication présenée à International Symposium 
Problems Defining Prayer in Antiquity, Vrije Universiteit, Amsterdam, 11-12 avril 2019. 
- The Neoplatonic Background of a Text on Prophecy Attributed to John Chrysostom 
communication présentée au Colloque international Ancient Revelation: Divination, Prophecy and 
Epiphany, Durham University, 25-27 juin 2019. 
- La rhétorique religieuse du pouvoir dans la période méso-byzantine. Quelques réflexions, 
communication présentée dans le cadre de la session La rhétorique religieuse du pouvoir à Byzance 
et dans le Sud-Est européen (organisateurs : Ivan Biliarsky et Andrei Timotin), au XIIe Congrès 
international d’études sud-est européennes, Université de Bucarest, 2-6 septembre 2019. 
- La prière dans la tradition néoplatonicienne, conférence au Centre de Recherche sur la 
Philosophie Grecque de l’Académie d’Athènes, le 20 janvier 2021. 
- L’Eros philosophique chez Platon et dans la tradition médio-platonicienne, conférence à 
l’Atelier Platonisme et néoplatonisme, École Normale Supérieure, organisateurs : Luc Brisson, 
Philippe Hoffmann, Pierre Caye, le 8 février 2021. 
- Une polémique philosophique sur la divination à la fin de l’Antiquité, Séminaire d’Histoire de 
la Philosophie Ancienne de l’Institut d’Histoire de la Philosophie (IHP – EA 3276) de l’Université 
d’Aix-Marseille, le 15 avril 2021. 
 
   
 


