
Bibliographie de Philippe Hoffmann 

I. Recherches sur la pensée philosophique et 
religieuse de l'Antiquité et de Byzance 

Études sur le platonisme grec 

n° 1

 

: [article] “Simplicius : Corollarium de loco”, dans L'Astronomie 
dans l'Antiquité Classique (Actes du Colloque tenu à l'Université de 
Toulouse-Le Mirail, 21-23 octobre 1977, édités par G. Aujac et 
J. Soubiran), Paris, 1979, p. 143-163 ; 
 
n° 2

 

: [article] “Jamblique exégète du pythagoricien Archytas: trois 
originalités d'une doctrine du temps”, Les Études Philosophiques, 3, 
1980, p. 307-323 ; 
 
n° 3

 

: [article] “Les catégories pou et pote‚ chez Aristote et 
Simplicius”, dans P. Aubenque, éd., Concepts et catégories dans la 
pensée antique, Paris, 1980, p. 217-245 ; 
 
n° 4

 

: [article] “patarasis : de la description aspectuelle des verbes 
grecs à une définition du temps dans le néoplatonisme tardif”, dans 
Revue des études grecques, 96, 1983, p.1-26 ;  
 
n° 5

 

: [article] “Catégories et langage selon Simplicius. La question 
du skopos du traité aristotélicien des Categories”, dans Ilsetraut 
Hadot, éd., Simplicius : sa vie, son œuvre, sa survie (Actes du 
Colloque international “Simplicius”. Paris, Fondation Hugot du 
College de France, 28 septembre-1er octobre 1985), Berlin-New 
York (coll. « Peripatoi », Bd. 15], 1987, p. 61-90 ;  
 
n° 6

 

: [article] “Sur quelques aspects de la polémique de Simplicius 
contre Jean Philopon : de l'invective à la réaffirmation de la trans-
cendance du Ciel”, dans le même volume, p.183-221 ; version en 
français, sensiblement modifiée, d'une conférence publiée en 
anglais ; 
 
n° 6

 

bis

 

: “Some Aspects of Simplicius' Polemical Writings against 
John Philoponus. From Invective to a Reaffirmation of the Trans-
cendency of the Heavens”), dans R. Sorabji, éd., Philoponus and 
the Rejection of Aristotelian Science (Actes du Colloque “Jean 
Philopon” tenu à Londres en juin 1983), Londres, 1987 (2e édition 
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2010), p. 57-83 ; traduit de l'anglais en grec (sous le titre	   	   	   JH 
polemikἠ	   toῦ Simplikίou. JOrismέneϛ ὄyeiw tw`n polemikw`n 
suggrammά vtwn toῦ Simplikίou ἐnantίon toῦ Ἰ vwάnnh Filόponou : 
ἀpὸ tὴn polemikὴ sὲ mίa ἐpanabebaί vwsh t∞~ ὑperbatikόthta~ toῦ 
oὐranoῦ 

= no 6

 

ter, par Chloè Balla, dans R. Sorabji, Ὁ Filόpono~ kaὶ ≤ 
ἀpόrriyh t∞~ Ἀristotelik∞~ ἐpistήmh~, Athènes, 2006, p. 119-
164 ; 
 
n° 7

 

et

 

7

 

bis : traduction du texte grec de Simplicius dans la série 
publiée sous la direction de Ilsetraut Hadot, Simplicius. Commen-
taire sur les Catégories, Fascicules I et III, Leyde etc., Brill (coll. 
« Philosophia Antiqua », 50 et 51), 1990 [traduction des p. 1-9, 3 et 
21-40, 13 Kalbfleisch, CAG VIII, Berlin 1907];  
 
n° 8

 

[traduction du texte grec] Simplicius. Commentaire sur les 
“Catégories” d'Aristote, Chapitres 2-4 (coll. « Anagô gê»), Paris, 
Les Belles Lettres, 2001, 917 pages : Traduction (p. 3-69) par 
Ph. Hoffmann (avec la collaboration de Pierre et Ilsetraut Hadot), 
Commentaire par Concetta Luna ;  
 
n° 9

 

LIVRE : et, dans le cadre du même projet, LES PRINCIPES DE 

L’INTERPRÉTATION NÉOPLATONICIENNE DES CATÉGORIES D’ARISTOTE, DE 

PORPHYRE AU PSEUDO-ARÉTHAS [= Simplicius. Commentaire aux 
Catégories. Introduction, Seconde partie (p. 9, 4-20, 12 
Kalbfleisch] ; ouvrage en préparation (sera proposé aux éditions 
des Belles Lettres), ca. 900 pages ; 
 
n° 10

 

: [collaboration au Dictionnaire des Philosophes Antiques 
publié par Richard Goulet, Paris, éd. du CNRS] “les manuscrits 
d'Aristote” (vol. I, Paris, 1989, p. 436-437), “Aristote à  Byzance” 
(vol. I, p.441), et articles “Damas”, “Damascius”, “Dapsamios” 
(vol. II, 1994, p. 540-593 et 613) ;  
 
n° 11

 

: [article] « L’expression de l’indicible dans le néoplatonisme 
grec, de Plotin à  Damascius », dans C. Lévy et L. Pernot, éd., Dire 
l’évidence (philosophie et rhétorique antiques). Actes du Colloque 
de Créteil et de Paris, 24-25 mars 1995 (Cahiers de philosophie de 
l’Université de Paris XII-Val de Marne, numéro 2), Paris, 1997, 
p. 335-390 ;  
 
n° 12 : [deux contributions] « La problématique du titre des traités 
d’Aristote selon les commentateurs grecs. Quelques exemples », et  
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n° 13

 

« Titrologie et paratextualité », dans J.-C. Fredouille et alii, 
éd., Titres et articulations du texte, Paris, 1997, p. 75-103 et 581-
589 ;  
 
n° 14

 

: [deux contributions] « La fonction des prologues 
exégétiques dans la pensée pédagogique néoplatonicienne », dans  
B. Roussel et J.-D. Dubois, éd., Entrer en matiere Paris, Éditions du 
Cerf (coll. «Patrimoines. Religions du Livre»), 1998, p. 209-245, et 
[conclusion générale]  
 
n° 15

 

« Épilogue sur les prologues, ou Comment entrer en ma-
tière », dans ibid., aux p. 485-506 ;  
 
n° 16

 

: « Le temps comme mesure et la mesure du temps selon 
Simplicius », dans Francoise Briquel-Chatonnet et Hélene 
Lozachmeur, éd., Proche-Orient Ancien : temps vécu, temps 
pensé. Actes de la Table ronde du 15 novembre 1997 organisée 
par l’URA 1062 « Études Sémitiques »), Paris (coll. « Antiquités 
sémitiques », III), 1998, p. 223-234 ;  
 
n° 17

 

: « Les analyses de l’énoncé : catégories et parties du discours 
selon les commentateurs néoplatoniciens », dans : Ph. Büttgen, 
St. Diebler, M. Rashed, éd., Théories de la phrase et de la 
proposition, de Platon à Averroès, Paris, éditions rue d’Ulm (coll. 
« Études de littérature ancienne », 10), 1999, p. 209- 248 ;  
 
n° 18

 

: [article] « La triade chaldaique éros, alètheia, pistis de 
Proclus à  Simplicius », dans Alain-Philippe Segonds et Carlos Steel, 
éd., Proclus et la Théologie Platonicienne. Actes du Colloque 
International de Louvain (13-16 mai 1998) en l’honneur de H.D. 
Saffrey et L.G. Westerinkt, Leuven-Paris (coll. “Ancient and Medieval 
Philosophy. De Wulf-Mansion Centre”. Series I, XXVI), 2000, 
p. 459-489 ;  
 
n° 19

 

[article] « Les catégories aristotéliciennes pote et pou d’après 
le Commentaire de Simplicius. Méthode d’exégèse et aspects 
doctrinaux », dans les Actes du Colloque international organisé par 
la Fédération de Recherche 33 du CNRS, Le Commentaire entre 
tradition et innovation (Paris et Villejuif, 22-25 septembre 1999) 
[édité par Marie-Odile Goulet-Cazé et alii], Paris, Vrin (coll. 
“Bibliothèque d’histoire de la philosophie”), 2000, p. 355-376 ;  
 
n° 20

 

[article] « La définition stoïcienne du temps dans le miroir du 
néoplatonisme (Plotin, Jamblique) », dans le recueil collectif « Les 
Stoïciens » (sous la direction de G. Romeyer Dherbey, édité par J.-



BIBLIOGRAPHIE DE PHILIPPE HOFFMANN 4 

B. Gourinat), , Paris, Vrin (coll. « Bibliothèque d'Histoire de la 
Philosophie »), 2005, p. 487-521 ; 
 
n° 21

 

[article] «What was Commentary in Late Antiquity? The 
Example of the Neoplatonic Commentators», dans A Companion to 
Ancient Philosophy (sous la direction de Mary Louise Gill et Pierre 
Pellegrin), Blackwell Publishing (coll. « Blackwell Companions to 
Philosophy ») 2006, Part V, ch. 31, p. 10 597-622 ; traduction en 
russe (avec compléments), dans les Actes du XXIe Congrès de 
l’Université Saint- Tikhon (Moscou, 17-23 novembre 2010) [à  
paraître] ;  
 
n° 22

 

[édition critique en ligne] : Nouvelle édition critique d’une 
section du Commentaire de Simplicius à la Physique d’Aristote 
(correspondant à CAG IX, édition H. Diels, p. 601-645) = Das 
Corollarium de loco des Simplikios (Vorab-Version des Editions-
texts ; Änderungen vorbehalten ; Abweichungen gegenüber Diels 
1882 in roter Schrift) von Pantelis Golitsis und Philippe Hoffmann 
[version encore provisoire mise en ligne en octobre 2012]. 
Publication finale imprimée (édition, traduction en français, 
introduction, notes et indices) prévue en 2015 dans la série 
« Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina » (Projet de 
l’Académie des Sciences de Berlin-Brandenburg), Berlin-New York, 
De Gruyter.  
http://www.teuchos.uni‐hamburg.de/sites/teuchos.uni‐hamburg.de/fi
les/Hoffmann‐Golitsis‐ 
Simplicii_Ciliciensis_Corollarium_de_loco‐rev3b.pdf  
 
n° 23

 

[article] « Éros, Alètheia, Pistis ... et Elpis. Tétrade chaldaique, 
triade néoplatonicienne (Fr. 46 des Places, p. 26 Kroll) », dans 
Helmut Seng et Michel Tardieu, éd. Die Chaldaeischen Orakel. 
Kontext, Interpretation, Rezeption (Actes du Colloque de 
l’Université de Konstanz, 15-18 novembre 2006), Heidelberg, 
Universitätsverlag Winter, 2011, p. 255-324 [coll. « Bibliotheca 
Chaldaica », 2] ; reproduit sous une forme différente dans Mariano 
Delgado, Frédéric Mori (éds.), Orient-Occident. Racines spirituelles 
de l'Europe. Enjeux et implications de la translatio studiorum dans 
les espaces culturels juifs, chrétiens et musulmans de l'Antiquité à  
la Renaissance » (Actes du colloque « Orient-Occident. Racines 
spirituelles de l'Europe. Enjeux et implications de la translatio 
studiorum dans les espaces culturels juifs, chrétiens et musulmans 
de l'Antiquité à  la Renaissance », Fribourg, 16-19 novembre 
2009), Paris, Éditions du Cerf, 2014, p. 63-136.  
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n° 24

 

[ conférence] « Les philosophes et la religion dans le 
monde gréco-latin », dans le cadre du séminaire « ROME – HAN » 
organisé par l’École française d’Extrême-Orient (Pékin), l’EPHE et 
l’Université Beida (Pékin) [resp. Marc Kalinowski / EPHE, Marianne 
Bujard / EFEO], 2007-2009 : dans Sinologie francaise, no 14, Pékin, 
Zhonghua shuju, 2009, p. 221-247 (traduction en chinois, sous le 
titre 希腊化罗��代的哲学家与宗教, Xilahua luoma shidai de zhexuejia yu 
zongjiao). 
 
n° 25

 

[article] « La place du Timée dans l’enseignement philo-
sophique néoplatonicien : ordre de lecture et harmonisation avec 
le De caelo d’Aristote. Étude de quelques problèmes exégétiques », 
dans Il Timeo. Esegesi greche, arabe, latine. Relazioni introduttive ai 
seminari della V “Settimana di Formazione” del Centro 
Interuniversitario “Incontri di culture. La trasmissione dei testi 
filosofici e scientifici dalla tarda antichità  al medioevo islamico e 
cristiano”, Pisa, Santa Croce in Fossabanda, 26-30 aprile 2010, a 
cura di Francesco Celia e Angela Ulacco. Prefazione di Gianfranco 
Fioravanti, Plus, Pisa University Press, Pisa 2012, pages 133-180 ;  
 
n° 26

 

[article] « Un grief anti-chrétien chez Proclus : l’ignorance en 
théologie », dans Arnaud Perrot, éd., Les chrétiens et l'hellénisme. 
Identités religieuses et culture grecque dans l'Antiquité tardive, 
Paris, Éditions Rue d’Ulm, (coll. « Études de littérature ancienne ». 
20), 2012, p. 161-197. 
 
n° 27

 

[article, en collaboration avec Pantelis Golitsis] « Simplicius et 
le ‘lieu’. À  propos d’une nouvelle édition du Corollarium de 
loco », Revue des études grecques, 127, 2014/1, p. 119-175 ; 
 
n° 28

 

[chapitre d’ouvrage] « Le cursus d’étude dans l’École néo-
platonicienne d’Alexandrie », dans Alexandrie la Divine, sous la 
direction de Charles Méla, Frédéric Möri et alii, Genève, éditions de 
la Baconnière, 2014, vol. I, p. 342-353 (avec illustrations) ;  
 
n° 29

 

[conférence] « Lectures néoplatoniciennes du De anima », 
dans Studia graeco-arabica (projet : Greek into Arabic. ERC ADG 
239431), 4, 2014, p. 289-300 ; version électronique en open 
access : 
http://www.greekintoarabic.eu/uploads/media/Hoffmann_SGA_4_20
14.pdf  
 
n° 30

 

[article] « Science théologique et foi selon le Commentaire de 
Simplicius au De caelo d'Aristote », dans E. Coda et C. Martini 
Bonadeo (éd.), De l’Antiquité tardive au Moyen Âge. Études de 
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logique aristotélicienne et de philosophie grecque, syriaque, 
arabe et latine offertes à Henri Hugonnard-Roche, Paris, Vrin (coll. 
« Études musulmanes »), 2014, p. 277-363 [87 pages].  
 
n° 31

 

[article] « Φάος et τόπος. Le fragment 51 des Places (p. 28 
Kroll) des Oracles Chaldaï ques selon Proclus et Simplicius 
(Corollarium de loco) », dans A. Lecerf, L. Saudelli et H. Seng, éd. 
Oracles chaldaïques : Fragments et philosophie, Heidelberg, 
Universitätsverlag Winter (coll. « Bibliotheca Chaldaica »), 2014, 
p. 101-152 [51 pages].  
 
n° 32

 

[article] « Le σκοπός du traité aristotélicien Du ciel selon 
Simplicius. Exégèse, dialectique, théologie », dans Studia graeco-
arabica (projet : Greek into Arabic. ERC ADG 239431), 5, 2015, 
p. 27-51.  
 
n° 33

 

[article] « Le rituel théurgique de l’ensevelissement et le 
Phèdre de Platon », dans Anna van den Kerchove et Luciana 
Gabriela Soares Santoprete, éd., Mélanges offerts à  Jean-Daniel 
Dubois, Turnhout, Brepols, 2016, p. 857-912 ;  
 
n° 34

 

[conférence] «La philosophie grecque sur les bords de 
l’Oxus: un réexamen du papyrus d’Aï Khanoum », dans  J. Jouanna 
et V. Schiltz, éd., La Grèce dans les profondeurs de l’Asie. Actes du 
XXVIe colloque de la Villa Kérylos (Beaulieu-sur-mer, 9-10 octobre 
2015), Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2016, 
p. 139-202 (sous presse).  
 
n° 35

 

[article] « I trattati di storia naturale e la zoologia nella 
classificazione neoplatonica degli scritti di Aristotele tra il V e il VI 
secolo d.C. », Studia graeco-arabica, 6, 2016 (17 p.).  

En préparation 

n° 36

 

 
– « Temps et éternité dans le livre XI des Confessions : Plotin, 
Porphyre, Augustin et saint Paul » [ca. 30 pages, cette étude sera 
proposée en 2016 à la Revue d’études augustiniennes et patris-
tiques ] ; 
 
– « Universalité des catégories et analogie dans le Commentaire de 
Jamblique aux Catégories d'Aristote » ;  
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– « La catégorie aristotélicienne du ekhein d'après les commen-
taires de Porphyre, Jamblique et Simplicius ( = Simplicius, In Cat., 
p. 365-377 Kalbfleisch) » (ca. 50 pages) ;  
 
– (en collaboration avec Riccardo Chiaradonna et Marwan Rashed) 
préparation d’un RECUEIL DES FRAGMENTS DE BOÈTHOS DE SIDON (à la 
suite du colloque « Boéthos de Sidon exégète d'Aristote », journées 
d'étude organisées par R. Chiaradonna, Ph. Hoffmann et M. Rashed, 
Ecole normale supérieure, Paris, 14-15 septembre 2007) : tra-
duction des fragments de Boéthos.  

Moyen Âge byzantin et Renaissance 

n° 37

 

: [article] « Une lettre de Drosos d'Aradeo sur la Fraction du 
Pain (Athous Iviron 190, a.D. 1297- 1298) », Rivista di Studi 
Bizantini e Neoellenici, n.s. 22-23 (XXXII-XXXIII), Rome, 1985-1986, 
p. 245-284 (avec 7 planches) ; un cadre général de cette étude est 
brossé dans le n° 38

 

; 
 
n° 38

 

: [article] « Aspetti della cultura bizantina in Aradeo dal XIII al 
XVII secolo », dans Paesi e Figure del Vecchio Salento, III (a cura di 
Aldo de Bernart), Galatina, 1989, p. 65-88 (avec fig. 91-104) ; 
 
n° 39

 

: « L’arrière-plan néoplatonicien de “l’École d’Athènes” de 
Raphaë l », dans Ph. Hoffmann, P.-L. Rinuy et A. Farnoux, éd., 
Antiquités imaginaires. La référence antique dans l’art occidental, 
de la Renaissance à nos jours, Paris, Presses de l’ENS (coll. « Études 
de Littérature ancienne », t. 7), 1996, p. 143- 158.  
 

Résumés de conférences données à l'École pratique des 
hautes études 
 
n° 40

 

: résumés publiés dans l’Annuaire de l'École Pratique des 
Hautes Études. Section des Sciences Religieuses :  
- t. 93 (année 1984-1985), p. 343-356 (“Sens et dénomination. 
Homonymie, analogie, métaphore selon le Commentaire de 
Simplicius sur les Catégories d'Aristote”) ;  
- t. 94 (année 1985-1986), p. 417-436 (“Le sage et son démon. La 
figure de Socrate dans la tradition philosophique et littéraire”) ;  
- t. 95 (année 1986-1987), p. 295-305 (“1. Le sage et son démon..., 
2. Le Prologue du Commentaire de Porphyre par questions et 
réponses sur les Catégories d'Aristote”) ;  
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- t. 96 (année 1987-1988), p. 272-281 (“1. Le sage et son 
démon..., 2. Recherches sur les Introductions néoplatoniciennes 
aux Catégories d'Aristote”) ;  
- t. 97 (année 1988-1989), p. 284-292 (“Les doctrines néo-
platoniciennes du temps [Plotin, Simplicius]”) ;  
- t. 98 (année 1989-1990), p. 314-322 (“1. Les doctrines néo-
platoniciennes du temps [Plotin, Simplicius], suite ; et 2. Les 
scholies de Drosos d'Aradeo [XIIIe-XIVe s.] au De interpretatione 
d'Aristote”) ;  
- t. 99 (année 1990- 1991: “L'éternité et le temps dans la pensée 
néoplatonicienne [Plotin, Simplicius]. Textes et images”), p. 261- 
267 ;  
- t. 100 (année 1991-1992: “1. La notion de bonheur dans la 
pensée néoplatonicienne, 2. Le Commentaire de Dexippe sur les 
Catégories d'Aristote”), p. 299-305 ;  
- t. 101 (année 1992-1993 : “Sur la doctrine néoplatonicienne des 
Universaux”, p.241-247) ;  
- t. 103 (année 1994-1995) p. 259-271 [résumés de cours des 
années 1993-94 et 1994-95] ;  
- t.104 (année 1995-1996 : “1. Origine et fonction du langage selon 
les néoplatoniciens grecs, 2. Les Scholies marginales du manuscrit 
Vaticanus Urbinas graecus 35”, p. 303-310) ; 
- t. 105, 1996-1997: “1. Simplicius. Commentaire aux Catégories 
d’Aristote : la catégorie du temps (“pote”), 2. Recherches sur la 
notion néoplatonicienne du bonheur”, p. 299-310).  
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Autres travaux et publications 
 
n° 41

 

[collaboration, sous forme d'un choix et d'une traduction de 
textes grecs, avec M. Alain Pierrot, à l'ouvrage de Marc Baratin et 
Françoise Desbordes, L’analyse linguistique dans l'Antiquité 
Classique. 1. Les théories, Paris, Éditions Klincksiek, 1981 ;  
 
n° 42

 

: [chronique bibliographique] à  propos du livre de Lambros 
Couloubaritsis, L'avènement de la science physique. Essai sur la 
“Physique” d'Aristote, Bruxelles-Paris-Carpentras (éditions Ousia), 
1980 ; parue dans le Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 
1982, n° 2, p. 218-221 ; 
 
n° 43

 

: [résumé d'exposé] “Justice de l'homme et justice de 
l'empereur dans les Pensées de Marc Aurèle”, dans Miroirs du 
Politique. Les vertus du magistrat, fascicule publié par l'Équipe de 
recherche sur l'Hellénisme post-classique, Paris, ENS, 1990-1991, 
p. 17-21 ;  
 
n° 44

 

: travaux de révision de traductions ou d’éditions critiques (six dont 
 3 pour la CUF) :  
— (1) révision partielle (= Marcianus gr. 246, ff. 1-52) de la 
traduction de Marie-Claire Galpérine, Damascius. Des Premiers 
Principes, Lagrasse (éditions Verdier), 1987 ; 
 
— (2) révision, à  titre de réviseur officiellement désigné par la 
Collection des Universités de France, de l'édition critique avec 
traduction et annotation de : André Laks et Glenn W. Most, éd. 
Théophraste. Métaphysique (Paris, C.U.F., 1993) ;  
 
– (3) collaboration (au séminaire de Pierre Hadot, Collège de France, 
1987) à  une révision de l'édition du papyrus de Aï Khanoum par 
Claude Rapin (édition électronique,  
http://claude.rapin.free.fr/3Textes_Akhpapyrus1.htm [novembre 
2005], sous le titre « Le papyrus philosophique d’Aï Khanoum ») ;  
 
– (4) révision, à  titre de réviseur officiellement désigné par la 
Collection des Universités de France, de l'édition critique avec 
traduction et annotation de : Marwan Rashed, éd. Aristote. De la 
Génération et de la Corruption (Paris, CUF, 2005) ; 
 
– (5) [collaboration partielle à  la relecture de] : Pierre Chiron, 
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traduction de la Rhétorique d'Aristote, Paris, GF n° 1135, 2007 
(voir p. 107) ;  
 
– (6) révision, à  titre de réviseur officiellement désigné par la 
Collection des Universités de France, de l'édition critique avec 
traduction et annotation de : André Hurst (avec la collaboration de 
Antje Kolde), éd. Lycophron. Alexandra (Paris, CUF, 2008).  
 
n° 45

 

: Article de présentation de Madame Marie-Claire Galpérine, 
dans Corbières matin. Editions Verdier, Lagrasse 1996 
(http://editions-verdier.fr/v3/auteur-galperine.html#top ) ;  
 
n° 46

 

: contribution au catalogue de l’exposition ÉGYPTE ROMAINE, 
L’AUTRE ÉGYPTE (Marseille, Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
Centre de la Vieille Charité, 1997) : “La philosophie grecque à  
Alexandrie à la fin de l’Antiquité. Le néoplatonisme”, p. 187-189 ; 
 
n° 47

 

: article « Kategorien », dans Der Neue Pauly, 6, Stuttgart-
Weimar, 1999, col. 345-348 ;  
 
n° 48

 

[article] « Le travail antique selon Jean-Pierre Vernant, ou de 
Marx à  Aristote et Platon », dans Anne Balansard, éd., Le travail et 
la pensée technique dans l'Antiquité classique. Lecture et 
relectures d'une analyse de psychologie historique de Jean-Pierre 
Vernant (= Technologies/Idéologies/Pratiques. Revue d'anthropo-
logie des connaissances, volume XV, n° 1, 2003), p. 23-38 ;  
 
n° 49

 

[article] « Formes de culture, programmes et pensée péda-
gogique à la fin de l'Antiquité », dans François Jacquet-Francillon et 
Denis Kambouchner, éd., La crise de la culture scolaire. Origines, 
interprétations, perspectives (Actes du Colloque de la Sorbonne, 4, 
5 et 6 septembre 2003), Paris 2005, p. 15-44 ;  
 
n° 50

 

[article rédigé avec Marwan Rashed] « Platon, Phèdre 249 b 
8-c 1: les enjeux d'une faute d'onciales », Revue des études 
grecques, 121, 2008, p. 43-64 ;  
 
n° 51

 

[préface d'ouvrage  (avec François Queyrel, EPHE) ] : Lorenz 
E. Baumer, Mémoires de la religion grecque Paris, éditions du Cerf 
(coll. « Les conférences de l’École pratique des hautes études », 
vol. 3), 2010, p. 5-7 ;  
 
n° 52

 

[intervention dans une Table ronde] « L’étude des anciens : 
apprendre à vivre, apprendre à lire », dans Pierre Hadot, L’ensei-
gnement des antiques, l’enseignement des modernes, sous la 
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direction d’Arnold I. Davidson et de Frédéric Worms (Les 
rencontres de Normale Sup’), Paris, Editions Rue d’Ulm, 2010, p. 
97-104 (2e édition 2013) ; et intervention orale lors de la 
présentation du volume à  l’ENS le 12 avril 2010 : 
http://www.ens.fr/spip.php?article543  
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=2883  
http://www.diffusion.ens.fr/video_stream/2010_04_12_hadot.mov  
 
n° 53

 

[notice sur la vie et l’œuvre de Pierre Hadot] « In memoriam 
Pierre Hadot », dans Revue d’études augustiniennes et patristiques, 
57, 2011, p. III-XII ; notice reprise (avec quelques additions) dans 
l’Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études. Section des 
Sciences Religieuses, 119, 2010-2011 [2012], p. xxxiii-xlii ; et dans 
Pierre Hadot, Discours et mode de vie philosophique, Préface, 
textes réunis et présentés par Xavier Pavie, Biographie par Philippe 
Hoffmann, Paris, Les Belles Lettres (coll. « Le gout des idées »), 
2014, p. 291-304. Traduction en portugais dans la revue Archai. 
ἀρχαί, n° 18, sept.-déc. 2016, p. 289-314 ;  
 
n° 54

 

[conférence] « La philosophie antique : une ‘philosophie de 
la manière de vivre’ ? », dans La Philosophie comme manière de 
vivre, avec Pierre Hadot. Textes du colloque du 25 mai 2013, 
Agence Nationale pour les Arts Sacrés, Évry, 2014, p. 85-134 ;  
 
n° 55

 

Pierre Hadot et la Philosophie antique : entretien filmé avec 
Maël Goarzin (doctorant EPHE-U. de Lausanne, projet ProEthica : 
Thinktank en sciences morales) [Fondation Hardt pour l’étude de 
l’Antiquité classique, Vandœuvres-Genève, 23 juillet 2013] ; 
9 vidéos publiées en 2014 http://www.proethica.ch/entretiens-sur-
le-stoicisme 
https://www.youtube.com/watch?v=zxSfN7Y4q0M&list=PLmoGGu
HQ4XYsJf9yk5fKynOD4yfDCfXM 1&index=1  
 
n° 56

 

[préface d'ouvrage] : Philippe Soulier, Simplicius et l’Infini, 
Paris, Les Belles Lettres (coll. « Anagôgè »), 2014, p. 5-9.  
 
n° 57

 

[préface d'ouvrage avec Jean-Daniel Dubois, EPHE ] : Helmut 
Seng, Un livre sacré de l’Antiquité tardive : les Oracles Chal-
daïques, dans la collection « Bibliothèque de l’École des Hautes 
Études. Sciences religieuses », vol. 170, sous presse (Paris 2016), 
p. 9-15. 
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Conférences de valorisation scientifique ou de 
formation pédagogique 

Sciences religieuses, philosophie, études grecques 
 
n° 1

 

: « Y a-t-il un monothéisme philosophique dans l’Antiquité ? », 
Le monde de la Bible, n° 110, avril 1998 (La Naissance de Dieu), 
p. 65-69 ; article repris dans le recueil Enquête sur le dieu unique, 
préface de Thomas Römer, Paris, Bayard éditions/le Monde de la 
Bible, 2010 ;  
 
n° 2

 

: « Y a-t-il un athéisme dans l’Antiquité grecque ? », Bulletin de 
la Société des amis des sciences religieuses (EPHE, Paris), n° 1, 
2000, p. 41-54 ;  
 
n° 3

 

: [entretien avec François Zabbal] « La philosophie néo-
platonicienne », Qantara. Magazine des cultures arabe et 
méditerranéenne (Institut du Monde arabe), n° 43 (Lumineuse 
Alexandrie), Printemps 2002, aux p. 35-37 ;  
 
n° 4

 

: « La foi chez les néo-platoniciens paiens », dans La croyance 
religieuse (Colloque organisé par le Fonds INSEEC pour la 
Recherche, l'EPHE et l'Institut Européen en Sciences des Religions. 
Paris, 10 janvier 2004), textes réécrits et rassemblés par Christophe 
Cervellon, Paris-Bordeaux, 2004, p. 9-25 ; 
 
n° 5

 

: Conférences dans le cadre des semaines de formation du 
Centro di studi GRAL (Greco Arabo Latino) des Universités de 
Padoue et de Pise : 
 
– (settimana di formazione « Formazione e diffusione del corpus 
platonico dall' antichità  al mondo di lingua araba », 12-15 
Febbraio 2007) sur « Le canon de lecture des dialogues dans les 
écoles néoplatoniciennes de l’Antiquité tardive » ; texte complet 
publié en ligne [13 fév. 2007, 23 pages] (adresse : 
http://www.gral.unipi.it/ ); 
 
– (settimana di formazione « Il De anima di Aristotele : esegesi 
greche, arabe e latine ») sur « Interprétations néoplatoniciennes du 
De anima » (12 février 2008) ; publié dans dans Studia graeco-
arabica (projet : Greek into Arabic. ERC ADG 239431), 4, 2014, 
p. 289-300 ; version électronique en open access: 
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http://www.greekintoarabic.eu/uploads/media/Hoffmann_SGA_4_
2014.pdf ( = publication n° 29

 

supra) ; 
 
– (settimana di formazione « Dal greco all’arabo e al latino : i Parva 
Naturalia di Aristotele », 11-13 Maggio 2009) sur « La place des 
Parva Naturalia dans le classement néoplatonicien des écrits 
d’Aristote » (13 mai 2009) 
 
– (settimana di formazione « Il Timeo. Esegesi greche, arabe, 
latine », 26-30 aprile 2010) sur « La place du Timée dans 
l’enseignement philosophique néoplatonicien : ordre de lecture et 
harmonisation avec le De caelo d’Aristote. Étude de quelques 
problèmes exégétiques » (publication : voir supra, n° 25).  
 
n° 6

 

: «Đa nguyên tôn giáo : cái nhìn so sánh Pháp Việt : Tổng hợp và 
kết luận » [Pluralisme religieux : synthèse et conclusions], dans 
Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (dir.), Pluralisme religieux: 
comparaisons franco-vietnamiennes, maison d’édition de la culture, 
de l’information et de l’Institut de la culture, Hanoi, 2011 (506 p.);  
aux p. 8-22 [conférence de synthèse du colloque franco-vietnamien 
Le pluralisme religieux en France et au Vietnam : regards croisés 
(Académie des Sciences sociales du Viêt- Nam, Groupe “Sociétés, 
religions, laï cités” [UMR 8582, CNRS-EPHE], École pratique des 
hautes études), Hanoi, Viêt-Nam, 5-6 octobre 2007] ;  
version en francais dans : Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann, Pascal 
Bourdeaux, Pluralisme religieux : une comparaison franco-
vietnamienne. Actes du colloque organisé à  Hanoi les 5-6 
octobre 2007, Turnhout, Brepols (coll. « Bibliothèque de l’École des 
Hautes Études. Sciences religieuses », vol. 164), 2013, p. 289-296.  
 
n° 7 :

 

Discours de fin d’année prononcé le 24 juin 2015, en tant 
que Président de l’Association pour l’encouragement des études 
grecques en France, Revue des études grecques, 128, 2015, p. XXI- 
XXXII.  
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II. Recherches sur la tradition et la réception du 
Commentaire de Simplicius au De Caelo 
d'Aristote 

 
n° 1

 

: Thèse de IIIe Cycle: « Recherches sur la tradition manuscrite 
du Commentaire de Simplicius au De caelo d'Aristote » (sous la 
direction de M. Jean Irigoin), Université de Paris IV, 1981. Deux 
volumes dactylographiés : vol. I (298 pp.) et vol. II (notes : 193 p.) ; 
 
n° 2

 

: Compte rendu critique de: Roxane D. Argyropoulos et Iannis 
Caras, Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote et de ses 
commentateurs. Contribution à  l'histoire du texte d'Aristote. 
Supplément (Centre de recherches néohelléniques. Fondation 
nationale de la Recherche scientifique, Grèce. 23), Paris, Les Belles 
Lettres (Collection d'Études Anciennes), 1980, 80 p. ; c.r. paru dans 
Revue des Études Anciennes, 83, 1981, p. 352-356 ;  
 
n° 3: [article] « Reliures crétoises et vénitiennes provenant de la 
bibliothèque de Francesco Maturanzio et conservées à  Pérouse », 
Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge-Temps 
Modernes (=MEFRM), 94, 1982, p.729-757 (avec 6 planches) ;  
 
n° 4

 

: [article] « La collection de manuscrits grecs de Francesco 
Maturanzio, érudit pérugin (ca. 1443- 1518) », MEFRM, 95, 1983, 
p. 89-147 (avec 13 planches) ; 
  
n° 5

 

: [article] « Un mystérieux collaborateur d'Alde Manuce: 
l'Anonymus Harvardianus », MEFRM, 97, 1985, p. 45-143 (dont 13 
planches) ; 
  
n° 6

 

: [article] « Autres données relatives à un mystérieux colla-
borateur d'Alde Manuce, l'Anonymus Harvardianus », MEFRM, 98, 
1986, p. 673-708 ;  
 
n° 7

 

: [article] « Sur quelques manuscrits vénitiens de Georges de 
Selve, leurs reliures et leur histoire », dans Dieter Harlfinger et 
Giancarlo Prato, éd., Paleografia e codicologia greca. Atti del II 
Colloquio internazionale (Berlino-Wolfenbü ttel, 17-21 ottobre 
1983) [Biblioteca di Scrittura e civiltà , 3], Alessandria, 1991, t.I, 
p. 441-462 (texte) et t. II, p. 221-230 (planches).  
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III. Paléographie et codicologie. Recherches sur 
les manuscrits grecs datés des XIIIE et XIVE siècles  

 
n° 1

 

: [article] « Deux témoins apparentés des Vies de Plutarque: les 
Parisini gr. 1671 (A) et 1674 (D) », Scriptorium, 37, 1983, p. 259-
264 et pl. 25 (a, b) ;  
 
n° 2

 

: [article] « La décoration du Parisinus graecus 2572, schédo-
graphie otrantaise de la fin du XIIIe siècle (a. 1295-1296). Avec 
appendice : Un fragment inconnu de schédographie otrantaise, le 
Mutinensis Archiv. Frammenti B. 12 (olim 224/VI), Facc. 17-20 », 
dans MEFRM, 96, 1984, p. 617-645 (avec 17 figures) ;  
 
n° 3

 

: [article] « L'histoire d'un manuscrit médical copié à  la fin du 
XIIIe siècle: le Paris.gr. 2207 », Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik, 34, 1984, p. 155-170 (et 2 planches) ;  
 
n° 4

 

: [article] « Un recueil de fragments provenant de Minoï de 
Mynas : le Parisinus Suppl.gr. 681 », Scriptorium, 41, 1987, p. 115-
127 (et pl. 10-12) ;  
 
n° 5

 

: [rédaction de neuf descriptions de manuscrits dans] Charles 
Astruc et alii, Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles 
conservés dans les bibliothèques publiques de France. I. XIIIe siècle, 
Paris, 1989 :  
n° 2 = Paris.gr. 2089 (IIe partie), a. 1223, David sur l’Isagogè de Porphyre 
n° 16 = Paris.gr. 2654, a. 1273, Etymologicum Magnum 
n° 18 = Paris.gr. 2723, a.1282, Alexandra de Lycophron 
n° 22 = Paris.gr. 1715, a. 1289, Annales de Jean Zonaras  
n° 27 = Paris.gr. 2572, a. 1295-1296, Schédographie 
n° 29 = Paris.gr. 1671, a. 1296, Plutarque 
n° 32 = Paris.gr. 2089 (Ière partie), a. 1297 (?), David sur l’Isagogè de 
Porphyre n° 34 = Paris.Suppl.gr. 681, a. 1297-98, varia 
n° 36 = Paris.gr. 2207, a. 1300 (ou 1299), Paul d’Égine et Galien)  

n° 6

 

: [article] « Contribution à  l'étude des manuscrits du “Thesau-
rus Veritatis Fidei” de Buonaccorsi de Bologne, O.P. : description et 
histoire des Parisini graeci 1251 et 1252 », Mélanges Marco Petta 
(fasc. III) = Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, n.s. 46, 
1992 (paru déc. 1993), p. 65-99 ;  
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n° 7

 

[notices de catalogue] rédaction de quatre descriptions de 
manuscrits (Parisini graeci 205, 1251et 1252, et Suppl. gr. 599 [ce 
dernier étudié en collaboration avec M. Michel Cacouros, 
EPHE/SHP]) dans le volume collectif (Bnf-IRHT) : P. Géhin, 
M. Cacouros, C. Förstel, M.-O. Germain, Ph. Hoffmann, C. Jouanno, 
B. Mondrain, avec la collaboration de D. Grosdidier de Matons, 
« Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles conservés dans 
les Bibliothèques publiques de France, tome II : Première moitié du 
XIVe siècle », Turnhout, Brepols (Monumenta Palaeographica Medii 
Aevi, Series Graeca 1), 2005, 199 pages (planches comprises), voir 
les n° 7 (p. 27-30), 20-21 (p. 53-57), 28 (p. 67-69).  
 

IV. Paléographie et codicologie. 
Recherches sur la reliure byzantine 

 
n° 1

 

: [Chronique] « Les manuscrits grecs datés du Mont Sinaï  (IXe-
XIIe siècle) », Scriptorium, 38, 1984, p. 347-355 ; à propos de : 
D. Harlfinger – D.R. Reinsch – J.A.M. Sonderkamp – G. Prato, 
Specimina Sinaitica. Die datierten Griechischen Handschriften des 
Katharinen-Klosters auf dem Berge Sinai, 9.-12. Jahrhundert, Berlin, 
1983 ;  
 
n° 2

 

: [articles de dictionnaire] « Byzantins (manuscrits) », « Codico-
logie (Domaine byzantin) », « Paléographie (Domaine byzantin) », 
dans André Vauchez, dir., Dictionnaire encyclopédique du Moyen 
Âge, Paris, éditions du CERF, 2 vol. 1997-1998, p. 238, 352 et 
1139-1140 ; 
 
n° 3

 

: [article] « Bibliothèques et formes du livre à  la fin de 
l’Antiquité. Le témoignage de la littérature néoplatonicienne des Ve 
et VIe siècles », dans le recueil I Manoscritti greci tra riflessione e 
dibattito. Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca 
(Cremona, 4-10 ottobre 1998), a cura di Giancarlo Prato, Florence 
2000, p. 601-632 ; repris partiellement (avec quelques additions) ; 
 
[n° 3

 

bis] sous le titre « Les bibliothèques philosophiques d'après le 
témoignage de la littérature néoplatonicienne des Ve et VIe siècles », 
dans le volume collectif The Libraries of the Neoplatonists 
(rassemblé et édité par Cristina d'Ancona Costa), Leiden-Boston, 
Brill (coll. « Philosophia Antiqua », vol. 107), 2007, p. 135-153 ;  
 
n° 4 :

 

Conclusions générales (présentées en tant que Membre du 
Comité International de Paléographie grecque), du VIe Congrès 
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International de Paléographie grecque à  Drama / Grèce (21-
27septembre 2003), sous le titre : « La Paléographie grecque au 
début du XXIe siècle», dans les Praktika tou hektou Diethnous 
Sumposiou Hellinikis Palaiographias, édités par Basile Atsalos et 
Niki Tsironi, Athènes 2008, t. II, p. 833- 842.  
 

Recherches sur l'histoire de la reliure byzantine 

n° 5

 

: [article] « Une nouvelle reliure byzantine au monogramme 
des Paléologues (Ambrosianus M 46 sup. = gr. 512) », Scriptorium, 
39, 1985, p. 274-281 (1 fig., et pl. 28, a, b) ; 
 
n° 6

 

: Note de lecture sur le livre : Les tranchefiles brodées. Étude 
historique et technique, Paris (Bibliothèque nationale, Service de la 
Conservation et de la Restauration), 1989, 92 pages ; parue dans le 
Bulletin du bibliophile, Paris, 1990, n° 2, p. 431-440 ;  
 
n° 7

 

: participation à  la rédaction du Catalogue de l'exposition 
BYZANCE. L'ART BYZANTIN DANS LES COLLECTIONS FRANÇAISES, Paris, 
Musée du Louvre (Réunion des Musées Nationaux), 1992 [section 
« L'art de la reliure à  Byzance sous les Paléologues », p. 467-471, 
avec notices n° 360-363].  
 

Travaux sur l'histoire de la reliure menés en équipe avec 
D. Grosdidier de Matons, Mgr. P. Canart (Biblioteca 
apostoloca Vaticana) et J. Vezin (EPHE, IVe section) 
 
n° 8

 

: [avec D. Grosdidier de Matons] « Reliures chypriotes à  la 
Bibliothèque nationale de Paris », dans Epetêris Kentrou 
Epistêmonikôn Ereunôn, XVII, Nicosie (Chypre), 1988-1989 [Actes 
du Premier symposium international de paléographie chypriote 
médiévale], p. 209-259 (avec planches I-XVI et A-D) ;  
 
n° 9

 

: [avec P. Canart, D. Grosdidier de Matons], « L'analyse 
technique des reliures byzantines et la détermination de leur origine 
géographique (Constantinople, Crète, Chypre, Grèce) », dans 
Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del 
seminario di Erice (18-25 settembre 1988) [Biblioteca del « Centro 
per il collegamento degli studi medievali e umanistici 
nell'Università  di Perugia », 5), Spoleto, 1991, p. 751-768 et 
Planches I-VII ;  
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n° 10

 

: [avec D. Grosdidier de Matons] « Un groupe de reliures 
byzantines provenant du monastère athonite de Kastamonitou », 
Bollettino dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro, Anni 
XLIV-XLV, 1990-1991 [Rome, 1994] (Actes du Colloque inter-
national de Parme, 16-18 novembre 1989 : La Legatura dei Libri 
Antichi tra Conoscenza, Valorizzazione e Tutela), p.327-402 (avec 
26 planches ; traduction en italien aux p. 371-402) ;  
 
n° 11

 

: [avec J. Vezin, D. Grosdidier de Matons], « Le recensement 
des reliures anciennes conservées dans les collections publiques de 
France. Réflexions sur une méthode de travail », communication 
présentée au Séminaire Ancient and Medieval Book Materials and 
Techniques, Erice (Sicile), Ettore Majorana Centre for Scientific 
Culture, 18-25 septembre 1992, et publiée dans les Actes du 
Séminaire = Marilena Maniaci et Paola F. Munafo, éd., Ancient and 
Medieval Book Materials and Techniques, coll. « Studi e testi », Cité 
du Vatican, 1993, vol. I, p. 157-179, avec 16 fig.) ;  
 
en préparant cette communication (n° 11), j'ai collaboré avec 
Madame Grosdidier de Matons – dans le cadre d’un projet de 
l’IRHT – à  la rédaction d'un « Inventaire sommaire des reliures 
anciennes (manuscrits et incunables) de la Bibliothèque Municipale 
de Troyes » [Paris, s.d.]  
[n° 11

 

bis

 

= exemplaire dactylographié déposé à la B. M. de 
Troyes ; 83 pages, Pl. I-XXI] ;  
 
n° 12

 

: [avec D. Grosdidier de Matons] article : « La couture des 
reliures byzantines », dans Ph. Hoffmann (avec la collaboration de 
Christine Hunzinger) éd., Recherches de codicologie comparée. La 
fabrication du “codex” au Moyen Âge, en Orient et en Occident, 
Paris, Presses de l’École normale Supérieure (coll. « Bibliologie »), 
1998, p. 205-258.  
 

Conférences pédagogiques 

n° 1

 

: « La transmission des classiques grecs », Chloè, n° 5 (Actes 
des cinquièmes Rencontres Classiques de Créteil [Université 
Paris XII, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Département 
des Lettres], 18 janvier 2003), p. 11-28 ;  
 
n° 2

 

: « La transmission des classiques grecs : les principes de 
l'édition des textes », Chloè, n° 6 (Actes des sixièmes Rencontres 
Classiques de Créteil, 24 janvier 2004), p. 13-30.  
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V. Autres publications et directions d'ouvrages 
n° 1 : [note de lecture] « Du nouveau sur Ælius Aristide », à  propos 
du livre de Laurent Pernot, Les “Discours Siciliens” d’Ælius Aristide 
(Or. 5-6). Étude littéraire et paléographique, édition et traduction, 
New York, 1981 ; parue dans Revue de Philologie, 58, 1984, 
p. 275-284 ; 
 
n° 2

 

: [communication] « Écriture littéraire et écriture philosophique. 
L'exemple de Platon », Topoi, 4/2, 1994 [Actes de la Table ronde : 
« Qu'est-ce que la recherche en littérature ancienne aujour-
d'hui ? »; Lyon, 4 mars 1994], p. 637-642 ;  
 
n° 3

 

: quelques comptes rendus et notes bibliographiques, parus 
principalement dans la Revue des Études Grecques, la Revue de 
Philologie et le Bulletin de l'Association Guillaume Budé : 

– Dieter Harlfinger, éd. Griechische Kodikologie und Textüberlieferung, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1980 : c.r. dans RPh, 
LV, 1981, fasc.2, p. 362-365 ; 

– Aristide Colonna, Scripta minora, Brescia, Paideia editrice, 1981 : c.r. 
dans RPh, LVII, 1983, fasc.1, p. 141-144 ; 

– La critica testuale greco-latina, oggi. Metodi e problemi (Atti del 
Convegno Internazionale, Napoli, 29-31 ottobre 1979. Istituto 
Universitario Orientale. Facoltà di Lettere e Filosofia. Seminario di Studi 
del Mondo Classico), a cura di Enrico Flores, Rome, 1981 : c.r. dans RPh, 
LVII, 1983, fasc.1, p. 144-147 ;  

– Studi in onore di Aristide Colonna (publiés par l’Università degli Studi 
di Perugia, Istituto di filologia classica), Pérouse, 1982 : c.r. dans REG, 
XCVII, 1984, p. 251-252 ; 

– Jean-Marie Olivier et Marie-Aude Monégier du Sorbier, Catalogue des 
manuscrits grecs de Tchécoslovaquie, Paris, 1983 : c.r. dans REG, XCVII, 
1984, p. 281-283 ;  

– Pierre Salat et alii, Questions de sens (Homère, Eschyle, Sophocle, 
Aristote, Virgile, Apulée, Clément) [coll. “Études de littérature ancienne”, 
2), Paris, Presses de l’ENS, 1982 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p. 293-
295 ; 

– Rémi Brague, Le Restant. Supplément aux commentaires du “Ménon” 
de Platon, Paris, 1978, et Du temps chez Platon et Aristote. Quatre 
études, Paris, 1982 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p. 316-321 ;  
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– Konrad Gaiser, Das Philosophenmosaik in Neapel. Eine Darstellung 
der platonischen Akademie (Abhandlungen der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jg. 1980, Abh. 2), 
Heidelberg, 1980 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p. 325-326 ; 

– Paul Moraux et Jürgen Wiesner, éd. Zweifelhaftes im Corpus 
Aristotelicum. Studien zu einigen Dubia (Akten des 9. Symposium 
Aristotelicum, Berlin, 7.-16. September 1981) [Peripatoi, Bd 14], Berlin - 
New York, 1983 : note dans BAGB, 1983, 4, p.428-429, et c.r. dans REG, 
XCVIII, 1985, p. 195-197 ;  

– Yvan Pelletier et alii, Les Attributions (Catégories). Le texte aristotélicien 
et les Prolégomènes d’Ammonios d’Hermeias, Montréal - Paris, 1983 : 
c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p. 219-221 ; 

– Erwin Sonderegger, Simplikios : über die Zeit. Ein Kommentar zum 
Corollarium de tempore (coll. “Hypomnemata”. Heft 70), Göttingen, 
1982 : c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p. 221-224 ;  

– Richard K. K. Sorabji, Time, Creation and the Continuum : Theories in 
Antiquity and the early Middle Ages, Londres, 1983 : note dans BAGB, 
1985, 2, p.216, et c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p. 224-227 ; 

– Kurt von Fritz, Beiträge zu Aristoteles, Berlin - New York, 1984 : note 
dans BAGB, 1985, 4, p. 423-424 ; 

– Bollettino dei Classici, Serie Terza, Fascicolo IV, 1983 : c.r. dans RPh, 
LX, 1986, fasc.1, p. 128-131 ;  

– Bernhard Bischoff, Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen 
Âge occidental, traduction française, Paris, 1985 : note dans L’Histoire, n° 
97, février 1987, p. 107.  

n° 4

 

: co-responsable de l'édition de cinq volumes collectifs publiés 
aux Presses de l'École normale supérieure dans la série « Études de 
littérature ancienne » ( = ELA ) :  
–	   [avec Jean Lallot et Alain Le Boulluec] Le texte et ses 
représentations (ELA III), Paris, 1987, 187 pages ;  
 
– [avec Marie-Françoise Baslez et Monique Trédé] Le monde du 
roman grec. Actes du Colloque international tenu à l'ENS, 17-19 
décembre 1987 (ELA IV), Paris, 1992, 357 pages, ill. ; 
 
–	   [avec Marie-Françoise Baslez et Laurent Pernot] L'invention de 
l'autobiographie, d’Hésiode à  saint Augustin. Actes du IIe 
Colloque de l'équipe de recherche sur l'Hellénisme post-classique, 
ENS juin 1990 (ELA V), Paris, 1993, 334 pages ; 
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–	   [avec Paul-Louis Rinuy, avec la collaboration d’Alexandre 
Farnoux] Antiquités imaginaires. La référence antique dans l’art 
occidental, de la Renaissance à  nos jours. Actes de la Table Ronde 
tenue à  l’ENS (Centre d’Études Anciennes) le 29 avril 1994 (ELA 
VII), Paris, 1996, 262 pages, ill. ;  
 
–	   [avec Monique Trédé, avec la collaboration de Clara Auvray-
Assayas], Le rire des Anciens. Actes du Colloque international 
(Université de Rouen, École normale supérieure, 11-13 janvier 
1995) [ELA VIII], Paris, 1998, 328 pages.  
 
n° 5.

 

Co-responsabilité dans l’édition du recueil :  
Jean-Claude Fredouille, Marie-Odile Goulet-Cazé, Ph. Hoffmann, 
Pierre Petitmengin (avec la collaboration de Simone Déléani), éd., 
Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques. Actes du 
Colloque International de Chantilly, 13-15 décembre 1994, Paris, 
Institut d'études augustiniennes (Collection des études augus-
tiniennes. Série Antiquité, 152), 1997, 624 pages.  
 
n° 6.

 

Édition du recueil Recherches de codicologie comparée. La 
fabrication du « codex » au Moyen Âge, en Orient et en Occident 
[avec Indices rédigés par Christine Hunzinger] Paris, Presses de 
l’ENS (coll. « Bibliologie »), Paris, 1998, 330 pages. 
 
n° 7.

 

Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (chủ biên), Đa dạng tôn giáo : 
so sánh Pháp-Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin và Viện văn hóa, Hà 
Nội, 2011, 506 pages (= Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (dir.), 
Pluralisme religieux : comparaisons franco-vietnamiennes, maison 
d’édition de la culture, de l’information et de l’Institut de la culture, 
Hanoi, 2011, 506 pages) ;  
 

n° 7

 

bis.

 

Version française du même recueil (avec en outre un 3e 

éditeur scientifique, Pascal Bourdeaux [EPHE]), Pluralisme religieux : 
une comparaison franco-vietnamienne. Actes du colloque organisé 
à Hanoi les 5-6 octobre 2007, Turnhout, Brepols (coll. 
« Bibliothèque des Hautes Études. Sciences religieuses », vol. 164), 
2013, 299 pages ;  
 
n° 8.

  

Édition (en collaboration avec Luciana Gabriela Soares 
Santoprete) du recueil d’études : Langage des dieux, langage des 
démons, langage des hommes dans l’Antiquité, Actes du colloque 
organisé dans le cadre du projet ANR CENOB (Corpus des énoncés 
de noms barbares, dir. Jean-Daniel Dubois, EPHE-LEM) [25-26 
novembre 2010] dans la collection Recherches sur les rhétoriques 
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religieuses (dirigée par Gérard Freyburger et Laurent Pernot), 
Turnhout, Brepols, 2017. 
 
nos 9-12.

 

[En préparation] co-direction de cinq volumes d’actes de 
colloques :  
–	   Édition (en collaboration avec Jean-François Balaudé, Anna van 
den Kerchove, Luciana Gabriela Soares Santoprete, « Par-delà  la 
tétralogie antignostique. Plotin et les Gnostiques », Colloque tenu 
à l’EPHE et à  l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 3-
4 décembre 2011), à  paraître aux Presses de l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense ; état : phase de collecte des 
contributions ;  
 
–	   	   Édition (en collaboration avec Christophe Grellard et Laurent 
Lavaud) d’un recueil d’études intitulé : Conviction, croyance, foi : 
Pistis et Fides de l’Antiquité au Moyen Âge (Actes des deux 
rencontres, 2012 et 2013, U. Paris 1 et EPHE) à  paraître dans la 
« Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité », éd. 
Brepols ; état : phase de collecte des contributions ;  
 
–	  Édition (en collaboration avec Alain Le Boulluec, Luciana Gabriela 
Soares Santoprete, Andrei Timotin), des Actes du Colloque inter-
national Exégèse, Révélation et Formation des dogmes dans 
l’Antiquité (EPHE, 25-26 octobre 2013), à  paraître dans la 
« Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité », éd. 
Brepols ; état : phase de collecte des contributions ;  
 
–	  Édition (en collaboration avec Carlo Altini [Fondazione San Carlo, 
Modène] et Georg Rü pke [Max-Weber- Kolleg Erfurt]) d’un volume 
d’études « Interprétation » issu des rencontres de 2013 et 2014 à  
la FSC ; état : phase de collecte des contributions en vue de la 
proposition à un éditeur.  

 


