
 
 

   Blandine COLOT 
 
   Mail 
   Page Academia 
   Bibliographie de Blandine Colot 
   Voir le CV de Blandine Colot 

 
Université d’Angers, Faculté des LLSH 
11 Bd Lavoisier 
49045 Angers cedex 1 
 
Associée à l’Équipe 3 du LEM (Philosophies et théologies antiques, médiévales et 
modernes), les  recherches de Blandine Colot portent sur le rhéteur chrétien 
Lactance (ca. 250-325) à travers principalement son apologie des Institutions 
divines, inscrite dans la pragmatique de son temps afin de reconstituer la phase 
de l’histoire du christianisme, restée jusqu’ici largement inaperçue, dont celui-ci 
témoigne. L’engagement de cet apologiste, dont une certaine proximité avec 
Constantin est avérée, est abordé depuis son discours, où la place des 
philosophes, et singulièrement de Cicéron, est prégnante. Elle s’emploie à 
distinguer le cadre épistémologique de ce chrétien latin et laïc, en synchronie, 
avec celui d’Eusèbe de Césarée comme, en diachronie, avec ceux des apologistes 
latins ou grecs antérieurs et postérieurs, jusqu’à Augustin.  
 
Domaines de recherche  
 
- Apologétique latine : aspects philosophiques et religieux, rhétoriques et 
linguistiques.  
- Lactance (250-325) et l’époque constantinienne 
- Christianisme et philosophie romaine (spéc. Cicéron) 
 
Thèmes de recherche 
 
- Lactance (250-325), Institutions divines, et le « tournant constantinien » : 
tradition romaine et christianisme. 

- L'apologétique chrétienne partic. latine jusqu’à Augustin. 
- Rhétorique apologétique et épistémologie religieuse.  
- Philosophie religieuse du paganisme tardif : domaine latin vs domaine grec.  
 
 
 
 
 



Projets en cours  
 
- Traduction annotée du De falsa sapientia, livre III des Diuinae institutiones, en 
reprenant le texte établi par E. Heck et A. Wlosok (BT, fasc. 2, 2007) pour la 
collection des Sources chrétiennes. 
 
Co-organisation :  
- Lactance et les courants philosophiques et religieux de son temps (tradition 
théologique et théologie de Lactance ; platonisme et stoïcisme dans 
l’apologétique de Lactance religion et politique dans l’évolution du IVe siècle). 
 
Participation à des programmes 
 
Directrice depuis 2016 de l’axe 4 « Patrimoines et Héritages » du CIRPaLL (Centre 
Interdisciplinaire de Recherche sur le Patrimoine en Lettres et Langues), EA 7457, 
Université d’Angers, dont le programme de recherche commun, pour la période 
2018-22, porte sur « Changer, transmettre, changer d’ère ». Séminaire de 
M2  « Héritages et transmissions littéraires », de l’Antiquité tardive au Moyen 
Âge, conduit en relation avec ce programme. 
  
Bibliographie sélective 
 

 
 
Lactance. Penser la conversion de Rome au temps de 
Constantin, Leo S. Olschki Editore, coll. « Biblioteca della 
Rivista di Storia e Letteratura religiosa » 31, 2016. 
 
Recensions : Sole 24 Ore (Il), 02/05/2016, p. 38 ; Bryn Mawr 
Classical Review, 20/11/2016  ;  Archivo Teologico Granadino, 79, 
2017, p. 359-360 ; Protestantimo, 72,1, 2017, p. 75-77 ; Revue 

d’Histoire Ecclésiastique, 112, 1-2, 2017, p. 479-80 ; Sanctus Augustinus, 40-1, 2017, p. 
309-10 ; Vigiliae Christianae, 71, 2017, p. 339-42 ; Journal of Roman Studies, 107, 2017, 
p. 452-53 ; Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 101, 2017, p. 483-86 ; 
Irenikon, 2018, 1, p. 118 ; Bolletino di Studi Latini, 48, 2, 2018, p. 731-39. 
 

 
 
 
Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, (dir.), 53, 2017, 3, 
« Lactance par contours et détours ». 
 
 


