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Ouvrages 
Monographie  
Augustin, La grâce de la Nouvelle Alliance, Paris, Institut d’études augustiniennes, 
coll. « Bibliothèque augustinienne » 20/B, 2016, 569 p. 

Ouvrages collectifs  
Augustin, Les commentaires des Psaumes. Ps 118, sermons 1-14, éd. M. Dulaey, avec P. 
Descotes, L. Jansem et M. Ribreau, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. 
« Bibliothèque augustinienne » 67/A,  2016. 

Augustin, Les commentaires des Psaumes. Ps 118, sermons 15-32, éd. M. Dulaey, avec P. 
Descotes, L. Jansem et M. Ribreau, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. 
« Bibliothèque augustinienne » 67/B, Paris, 2017. 

Augustin, Les commentaires des Psaumes. Ps 37-43, éd. M. Dulaey, avec I. Bochet, P. 
Descotes et P. M. Hombert, Paris, Institut d’études augustiniennes, coll. 
« Bibliothèque augustinienne » 59/A, 2017. 

 

Articles  
Articles parus 
1. « Les lettres-traités d’Augustin et la controverse pélagienne », dans L’étude des 
correspondances dans le monde romain de l’Antiquité Classique à l’Antiquité Tardive : 
permanences et mutation. Actes du colloque international du 20-22 Novembre 2008, 
Lille, 2010, p. 429-447. 

2. « Saint Augustin et la crise pélagienne : le témoignage de la correspondance 
(Epistulae 186, 187 et 194) », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 56/2 (2010), 
p. 197-227. 

3. « Saint Augustin et la conversion de l’éloquence païenne », Revue Bossuet, 
Supplément au n°2 (2011), p. 131-145. 

4. « La notion de ’Testament’ chez saint Augustin », Revue de l’histoire des religions, 
229/2 (2012) : Actes de la journée d’études du 4 mars 2010, éd. F. Gabriel, p. 167-191. 

5. « Nihil est animae sua carne propinquius : Le rapport entre la chair et l’âme selon 
saint Augustin », dans Les Pères de l’Église et la chair. Actes du Ve colloque de La Rochelle, 
2012, p. 351-374. 

6. « Deux lettres sur l’origine de l’âme : les epistulae 166 et 190 de saint Augustin », 
Studia Patristica, 70 (2013), p. 487-497. 
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7. « Le De gratia noui Testamenti d’Augustin, à la croisée des polémiques », dans E. 
Gavoille et F. Guillaumont (dir.), Conflits et polémiques dans l’épistolaire, Tours, 2015, 
p. 289-304. 

8. « Les lettres 147 De uidendo Deo et 187 De praesentia Dei d’Augustin d’Hippone : 
entre exposé doctrinal et direction de conscience », dans E. Gavoille et 
F. Guillaumont (dir.), Conseiller, diriger par lettre, Tours, 2017, p. 421-437. 

9. « L’hospitalité chrétienne à l’épreuve du sac de Rome » – publié sur le carnet 
Hypothèses du projet de l’ENS Lyon « Hospitam. Hospitalités dans l’Antiquité 
méditerranéenne : sources, enjeux, pratiques, discours », coordonné par Claire 
Fauchon-Claudon (ENS de Lyon – UMR 5189 HiSoMA) et Marie-Adeline Le 
Guennec (EFR). 

10. « L’épistolarité des “lettres-traités” d’Augustin d’Hippone », dans Epistula I : 
Écriture et genre épistolaires,  Madrid, 2018, p. 195-208. 

11. « La correspondance entre Augustin d’Hippone et Nectarius : un duel littéraire 
et diplomatique »,  Studia patristica, 98, vol. 24, p. 385-397. 

 

À paraître 
 

12. « De l’art d’écrire à un hérétique, d’après la correspondance d’Augustin 
d’Hippone » – à paraître dans les Actes du colloque « Écriture et hérésie à travers 
l’Histoire » (Université de Paris IV-Sorbonne, 7-8 décembre 2012). 

13. « Suicide, martyre et désir universel du bonheur chez Augustin d’Hippone » – à 
paraître dans les Actes du colloque « Joie et bonheur » (Université Paris Ouest 
Nanterre / Ens Ulm, 4 avril 2015). 

14. « Pédagogie et polémique dans le Psalmus contra partem Donati d’Augustin 
d’Hippone » – à paraître dans les Actes du colloque « Polémique en chanson (IVe-
XVIe siècle) » (Université d’Angers / Université Sorbonne Nouvelle, 11-13 juin 
2015). 

15. « Pourquoi Dieu a-t-il créé la perle ? Interprétation morale et allégorique de la 
perle chez les Pères de l’Église » – Journée d’études Ex oriente luxuria, ENS / 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 1 et 2 décembre 2015, à paraître dans la 
prochaine livraison de Topoi. 

16. De Macedonius à Théodose : l’influence d’un échange épistolaire sur le 
cinquième livre du De ciuitate Dei – à  paraître dans les Actes du colloque 
« Épistolaire antique et prolongements européens : La lettre et l’œuvre » 
(Université de Tours, 16-17 novembre 2017). 

17. Nicodème, ou la lutte de l’orgueil et de l’humilité (Tractatus in Iohannis 
Euangelium 11 et 12 d’Augustin d’Hippone) – à  paraître dans les Actes du colloque 
« Disciple de nuit : la figure biblique de Nicodème » (ENS / Collège de France, 
24-25 novembre 2017). 
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18. « Les jugements littéraires dans les Retractationes d’Augustin d’Hippone » – à  
paraître dans les Actes du colloque « L’imperfection littéraire et artistique » 
(Université de Dijon, 22-24 mars 2018). 

19. « Un exemple surprenant de la postérité des Confessions : le Retour de l’enfant 
prodigue d’André Gide » – à  paraître dans les Actes du colloque : « L’œuvre de 
Pierre Courcelle : héritage et débats » (Sorbonne Université, 25 mai 2018). 

20. Une confession : Bob Dylan, I dreamed I saw saint Augustine – à  paraître dans les 
Mélanges offerts à Dominique Descotes (2019). 

21. « Timor » – à  paraître dans un prochain volume de l’Augustinus-Lexikon. 

 


