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Marie-Odile	Boulnois	
	
	
Née	le	15	avril	1962	à	Paris	
	
	
Cursus	et	titres	

Élève	de	l'École	Normale	Supérieure	(Sèvres,	1982)	
Professeur	agrégée	de	lettres	classiques	(1985)	
Assistante-normalienne	 doctorante	 à	 l’université	 de	 Lille	 III,	 U.F.R.	 des	 langues	 anciennes	
(1987-1991)	
Docteur	en	Lettres	(École	Pratique	des	Hautes	Études)	1993	
Maître	de	conférences	à	l'université	de	Nantes,	(1994-2002)	
Habilitée	à	diriger	des	recherches	(Paris	IV)	(2001)	
Professeur	à	l’université	de	Nantes	(2002-2006)	
Directrice	 d’études	 à	 l’École	 Pratique	 des	 Hautes	 Études,	 V°	 section,	 sciences	 religieuses	
(«	Patristique	grecque	et	histoire	des	dogmes	»)	(2006-)	
	
Distinctions	:		
Prix	 de	 l'Association	 des	 Études	 Grecques	 pour	 Le	 paradoxe	 trinitaire	 chez	 Cyrille	

d'Alexandrie.	Herméneutique,	 analyses	 philosophiques	 et	 argumentation	 théologique,	 Études	
Augustiniennes,	Série	Antiquité	143,	Paris,	1994,	681p.	
	
Responsabilités	collectives	

Directrice	 de	 l'équipe	 2	 du	 LEM	(UMR	 8584):	 Exégèse	 biblique,	 littérature	 et	 histoire	
religieuses	de	l’antiquité	à	l’époque	moderne	(depuis	2008)	
Membre	 élue	 de	 la	 Commission	 scientifique	 de	 la	 section	 sciences	 religieuses	 de	 l’EPHE	
(depuis	2013)	
Membre du jury du Prix Adalbert Hamman décerné tous les deux ans (depuis 2005)	
	
Responsabilités	éditoriales	

Membre	du	Conseil	 scientifique	de	 l'Institut	des	 Sources	Chrétiennes	 (UMR	5189)	 (depuis	
2002)	
Correspondante	pour	la	France	de	la	revue	Adamantius.	Rivista	del	Gruppo	Italiano	di	Ricerca	
su	“Origene	e	la	tradizione	alessandrina”	(depuis	2003)	
Membre	du	Comité	de	 lecture	de	 la	collection	«	Christianity	 in	Late	Antiquity	»,	Cambridge	
University	Press		
Membre	du	Conseil	scientifique	de	la	Collection	des	études	augustiniennes	
Membre	du	Comité	de	lecture	de	la	collection	BEHE.	Sciences	religieuses,	Brepols	
Membre	du	comité	scientifique	du	projet	«	Catena	aurea	electronica	»	
	Expertises	d'articles	pour	les	revues	Semitica	et	classica,	Revues	des	études	augustiniennes	et	
patristiques,	 Journal	 of	 Early	 Christian	 Studies,	 Revue	Biblique,	 Revue	 des	 études	 byzantines,	
Zeitschrift	für	Antikes	Christentum,	Revue	de	l’histoire	des	religions.	
	
	
Sociétés	savantes	

Membre	de	l'Association	Internationale	d'Études	patristiques		
Membre	de	l'Association	pour	l'Encouragement	des	Études	grecques		
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Membre	de	l’APLAES	(Association	des	Professeurs	de	Langues	Anciennes	de	l’enseignement	
supérieur)	
Membre	de	l’Association	THAT	(Textes	pour	l’Histoire	de	l’Antiquité	Tardive)	
Membre	de	la	North	American	Patristics	Society	
	
	
Directions	de	travaux	et	Jurys	
	
Directions	d’HDR	
-	Matthieu	Cassin,	«	De	Grégoire	de	Nysse	à	 l’époque	moderne	:	histoire	des	manuscrits,	

des	textes	et	des	doctrines	patristiques	»,	EPHE,	11	décembre	2021.	
	
Jurys	d’HDR	:	

-	Rapport	préliminaire	et	Jury	d’HDR	de	Catherine	Broc,	«	Jean	Chrysostome	entre	exégèse	et	
pastorale	»,	(Dir.	O.	Munnich)	Paris	IV	Sorbonne,	6	déc	2008	
-	Rapport	préliminaire	et	Jury	de	l’HDR	de	Sébastien	Morlet,	«	Textes	de	polémique	
religieuse	et	histoire	des	doctrines	:	hellénisme,	judaïsme,	christianisme	(Ier-VIe	s.)	»,	Paris-
Sorbonne,	11	juin	2016.	
-	 Jury	 d’HDR	 de	 Fabienne	 Jourdan,	 «	Parvenir	 au	 Bien.	 Traditions	 orphiques,	 juives,	

chrétiennes	et	platoniciennes	(IVe	s.	av.	JC–Ve	s	ap.	JC)	»,	(garant	J.-B.	Gourinat),	Sorbonne-
Université,	23	novembre	2019.	
-	Présidence	du	jury	d’HDR	d’Andrei	Timotin,	«	Recherches	sur	la	pensée	religieuse	médio-	et	
néoplatonicienne.	 Histoire	 des	 notions	 et	 des	 doctrines	»,	 (garant	:	 Ph.	 Hoffmann),	 EPHE,	 5	
décembre	2020.	
-	Jury	d’HDR	de	Christian	Boudignon,	«	Recherches	sur	l’alexandrinisme	chrétien	et	le	VIIe	
siècle	»,	(garant	:	O.	Munnich),	Sorbonne-Université,	9	janvier	2021.	
	
	
Directions	de	thèses	soutenues	:		

-	 Direction	 en	 co-tutelle	 (avec	 L.	 Perrone)	 de	 la	 thèse	 de	 Chiara	 Barilli,	 «	L’enfance	 chez	
Origène	»	Université	de	Bologne-EPHE,	10	avril	2012.	
-	 Direction	 de	 la	 thèse	 d’Anne-Catherine	 Baudoin,	 «	Ponce	 Pilate	:	 la	 construction	 d’une	
figure	dans	la	littérature	patristique	et	apocryphe	»	EPHE	16	juin	2012,	(sous	presse	dans	la	
Collection	des	études	augustiniennes).	
-	Direction	de	la	thèse	de	Dimitrios	Zaganas,	«	Les	“Commentaires	sur	les	prophètes		(Douze	
et	Isaïe)	de	Cyrille	d’Alexandrie.	La	formation	d’une	exégèse	alexandrine	post-origénienne	»,	
EPHE,	18	juin,	2014,	(paru	dans	la	Collection		Traditio	Exegetica,	Peeters).	
-	Direction	en	co-direction	(avec	P.	Géhin)	de	 la	 thèse	de	Charles-Antoine	Fogielman,	«	Les	
deux	 traités	 à	 Euloge	 d’Evagre	 le	 Pontique	:	 introduction,	 édition	 critique,	 traduction,	
commentaire	 et	 notes	»,	 EPHE,	 17	 janvier	 2015,	 (paru	 dans	 la	 Collection	 des	 Sources	
chrétiennes).	
-	Direction	et	jury	de	la	thèse	de	Nicolas	Blanc,	«	Anthropologie	et	providence	dans	
l’Antiquité	Tardive.	Christianisme	et	philosophie	chez	Némésius	d’Emèse	»	EPHE,	10	
décembre	2016,	(à	paraître	dans	la	Collection	des	études	augustiniennes).	
	
Directions	de	thèse	(en	cours)	
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-	Pierre-Marie	Picard,	Édition	critique,	traduction	et	commentaire	d’une	sélection	raisonnée	
de	poèmes	extraits	des	Poèmes	moraux	de	Grégoire	de	Nazianze.	
-	 Clary	 de	 Plinval,	 Les	 femmes	 de	 la	 généalogie	 matthéenne	 du	 Christ	 dans	 la	 littérature	
patristique.	
-	Tiphaine	Lorieux,	Édition,	traduction	et	analyse	du	Commentaire	sur	les	petits	prophètes	de	
Théodoret	de	Cyr.	
-	Juan	Pablo	Romero,	Les	citations	de	la	littérature	grecque	chez	Clément	d’Alexandrie	:	Leur	
enjeu	pour	la	connaissance	de	Dieu	(en	co-tutelle	avec	M.	Fédou,	Centre	Sèvres).	
-	Barthélémy	Enfrein,	Les	Homélies	sur	l’évangile	de	Luc	par	Cyrille	d’Alexandrie	:	grec	et	
traduction	dans	les	langues	de	l’Orient	chrétien	(en	co-tutelle	avec	E.	Fiori,	Ca’Foscari,	
Venise)	
	
Jurys	de	thèse	:		

-	 Jury	 de	 Thèse	 de	Marie-Laure	 Bourgueil-Chaieb:	 «	Les	 textes	 eucharistiques	 d'Irénée	 de	
Lyon.	Aux	origines	de	la	théologie	sacramentaire	»,	(Dir.	M.	Alexandre)	Juin	2002,	Université	
Paris	IV.	
-	Rapport	préliminaire	 sur	 la	 thèse	de	Xavier	Morales:	 «	La	 théologie	 trinitaire	d'Athanase	
d'Alexandrie	»,	(Dir.	A.	Le	Boulluec)	Déc	2002,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes	5e	section.	
-	 Jury	 de	 Thèse	 de	 Emmanuel	 Hirschauer,	 «	‘Vers	 mon	 repos’.	 Chemin	 de	 l'interprétation	
ecclésiale	 du	 Psaume	 94,	 11	 en	 He	 3-4	 et	 dans	 les	 oeuvres	 de	 Cyrille	 d'Alexandrie	»,	 Déc	
2003,	Bruxelles	Institut	d'Etudes	Théologiques.	
-	Rapport	préliminaire	et	Jury	de	thèse	de	Sébastien	Grignon:	«	La	cohérence	de	la	foi.	Lire	
les	 catéchèses	 prébaptismales	 de	 Cyrille	 de	 Jérusalem	»,	 (Dir.	 M.	 Alexandre)	 Déc	 2003,	
Université	Paris	IV.		
-	 Présidente	 du	 Jury	 de	 thèse	 d’Adina	 Peleanu,	 «	La	 troisième	 homélie	 de	 la	 série	 Sur	
l’obscurité	des	prophéties	et	 la	série	Sur	l’impuissance	du	diable	(1-2)	de	Jean	Chrysostome	»,	
(Dir.	A.	Le	Boulluec)	13	Novembre	2007,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes	5e	section.	
-	 Rapport	 préliminaire	 et	 Présidente	 du	 Jury	 de	 thèse	 de	 Jacky	Marsaux,	 «	La	théologie	de	
l’eucharistie	selon	Jean	Chrysostome.	Etude	du	schéma	sacrificiel	»,	Université	Paris	 IV	et	 ICP,	
19	Janvier	2008.	
-	Rapport	préliminaire	et	Membre	du	 Jury	de	 thèse	de	 Jacques	Carle,	«	Porphyre	Contre	les	
Chrétiens.	Edition,	 traduction	et	 commentaire	»,	 (Dir.	G.	Dorival)	Université	Aix-Marseille	 I,	
31	mars	2008.		
-	Rapport	préliminaire	et	 Jury	de	 thèse	d’Hélène	Grelier,	«	L’argumentation	de	Grégoire	de	
Nysse	 contre	 Apolinaire	 de	 Laodicée	:	 Étude	 littéraire	 	 et	 doctrinale	 de	 l’Antirrheticus	
adversus	Apolinarium	et	de	l’Ad	Theophilum	adversus	apolinaristas	»,	(Dir.	O.	Munnich)	Paris	
IV	Sorbonne,	19	nov	2008	
-	Jury	de	thèse	de	Chantal	Leblond,	«	A	la	croisée	de	deux	mondes.	Les	relations	entre	maître	
et	 disciples	 selon	 quatre	 témoins	 d'époque	 impériale:	 deux	 Grecs,	 le	 biographe	 Diogène	
Laërce	 et	 le	 philosophe	Epictète;	 deux	 Juifs,	 l'historien	 Flavius	 Josèphe	 et	 l'exégète	 Philon	
d'Alexandrie"	»,		(Dir.	B.	Pouderon)	Université	de	Tours,	6	mars	2009.		
-	Rapport	préliminaire	et	Jury	de	thèse	de	Matthieu	Cassin,	«	L’écriture	de	la	polémique	à	la	
fin	 du	 IVe	 siècle	:	 Grégoire	 de	 Nysse,	 Contre	 Eunome	 III	»,	 (Dir.	 O.	 Munnich)	 Paris	 IV-
Sorbonne,		déc	2009.	
-	Jury	de	thèse	d'Alexandre	Siniakov,	«	Le	recours	à	l'autorité	de	Grégoire	de	Nazianze	dans	
les	 controverses	 christologiques:	 de	 Léon	 de	 Rome	 à	 Maxime	 le	 Confesseur	»,	 (Dir.	 A.	 Le	
Boulluec)	EPHE,	11	décembre	2010.		
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-	 Rapport	 préliminaire	 et	 Jury	 de	 thèse	 de	 Jérôme	 Moreau,	 «	Abraham	 dans	 l'exégèse	 de	
Philon	d'Alexandrie.	Enjeux	herméneutiques	de	la	démarche	allégorique	»,	(Dir.	O.	Munnich)	
Université	de	Lyon	II,	14	Décembre	2010.	
-	Jury	de	thèse	d’Agnès	Aliau-Milhaud,	«	“L'herboriste	des	Ecritures”:	l'écriture	de	l'exégèse	
dans	 le	Commentaire	sur	Jean	 d'Origène	»,	 (Dir.	O.	Munnich)	Université	Paris-Sorbonne,	19	
nov	2011.	
-	Jury	de	thèse	de	Eugen	Maftei,	"L'incarnation	du	Verbe	de	Dieu	comme	œuvre	du	salut	chez	
Athanase	d'Alexandrie"	(Dir.	J.M.	Salamito),	Paris	IV-Sorbonne,	17	novembre	2012.		
-	Présidence	du	 Jury	de	 thèse	de	Flavia	Ruani,	 "Le	manichéisme	vu	par	Ephrem	 le	Syrien	:	
analyse	d'une	réfutation	doctrinale",	(Dir.	J.-.D.	Dubois)	EPHE,	12	déc	2012.	
-	Présidente	du	jury	de	thèse	de	Nathalie	Requin,	«	Étude	de	l’exégèse	d’Augustin	d’Hippone	
sur	 les	 évangiles	 de	 Matthieu	 et	 de	 Luc	:	 traduction	 et	 commentaire	 des	 Quaestionum	
euangeliorum	libri	duo	»,		(dir.	M.-Y.	Perrin)	EPHE,	29	novembre	2014.	
-	Jury	de	thèse	de	Dionysios	Skliris,	«	Le	concept	de	tropos	chez	Maxime	le	Confesseur	»,	(Dir.	
B.	Flusin),	Université	Paris-Sorbonne,	28	novembre	2015.	
-	Présidence	du	Jury	de	thèse	d’Agnès	Lorrain,	«	Théodoret	de	Cyr,	Interpretatio	in	epistulam	
ad	Romanos	:	édition,	traduction	et	commentaire	»,	(Dir.	O.	Munnich),	Université	Paris-
Sorbonne,	5	décembre	2015	
-	Présidence	du	jury	de	Post-Doctorat	d’Andrei	Timotin,		«	Ὁμιλεῖν	θεῷ.	La	prière	dans	la	
tradition	platonicienne,	de	Platon	à	Proclus	»,	(Dir.	Ph.	Hoffmann),	EPHE,	30	janvier	2016.	
-	Jury	de	thèse	d’Arnaud	Perrot,	«	Le	législateur	incertain	:	Recherches	sur	la	contribution	
ascétique	de	Basile	de	Césarée	»	Université	Paris-Sorbonne,	12	décembre	2016.	
-	 Jury	 de	 thèse	 de	 Mérédith	 Danezan,	 Du	 texte	 d’auteur	 aux	 textes	 des	 chaînes.	 Édition	et	
traduction	des	Chaînes	aux	Proverbes	(1-3,	8,	22-36,	30,	15-33	et	31,	10-31),	Université	Paris-
Sorbonne,	11	décembre	2018.	
	
 
Direction	de	Masters	II		

-	 Direction	 du	 Master	 2	 de	 Yuri	 Sheshko,	 «	Doctrine	 du	 salut	 universel	 chez	 Grégoire	 de	
Nysse	:	ses	sources	bibliques	et	l’emploi	du	terme	ajpokavtastasi~	»,	EPHE	juin	2008.	
-	Direction	et	Jury	de	Master	2	de	Georges	Babayan	:	"La	figure	de	Melchisédech	dans	l'œuvre	
de	Jean	Chrysostome",	EPHE	16	sept	2013.	
-	 Direction	 du	Master	 2	 de	 Jérôme	 Drouet,	 «	Les	 homélies	Peccata	fratrum	non	evulganda	
(CPG	 51,	 353-364)	 et	 Non	 esse	 desperandum	 (CPG	 51,	 363-372)	 de	 Jean	 Chrysostome	:	
présentation,	traduction	et	commentaire	»,	EPHE,	21	septembre	2015.	
-	 Direction	 du	 Master	 2	 de	 Maksim	 Nikulin,	 «	Le	 Commentaire	 aux	 Hébreux	 de	 Cyrille	
d’Alexandrie,	traduction	et	commentaire	»,	EPHE,	24	septembre	2015.	
-	Direction	du	Master	2	de	Alin-Vasile	Pohrib,	«		Une	défense	du	culte	des	saints	dans	
l’Antiquité	Tardive	:	Le	De	statu	animarum	post	mortem	d’Eustrate,	prêtre	de	Constantinople.	
Introduction,	traduction,	annotation	»,	EPHE	20	septembre	2016.	
-	Direction	du	Master	2	de	Barthélémy	Enfrein,	«		De	la	mangeoire	au	Jourdain,	Cyrille	
d’Alexandrie	et	les	premiers	chapitres	de	Luc.	Edition,	traduction	et	commentaire	d’homélies	
In	Lucam	»,		EPHE	27	septembre	2016.	
-	Direction	du	Master	2	de	Vianney	Trochu,	«	Cyrille	d’Alexandrie,	Commentaire	sur	Jean	VI,		
Traduction	et	commentaire	»,	EPHE,	septembre	2019.	
	
	
Jurys	de	Masters	II		
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-	Jury	de	DEA	de	Dimitrios	Zaganas,	«	Herméneutique	et	Christologie	de	Cyrille	d'Alexandrie	
d'après	 son	 Commentaire	 sur	 Isaïe	»,	 (Dir.	 A.	 Le	 Boulluec)	 Juin	 2004,	 Ecole	 Pratique	 des	
Hautes	Etudes	5e	section.	
-	Jury	de	DEA	de	Georghe	Ovidiu	Sferlea,	«	L'infini	chez	Grégoire	de	Nysse.	Les	débuts	d'une	
problématique	»,	(Dir.	A.	le	Boulluec)	Juin	2005,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes	5e	section.	
-	Jury	de	Master	2	de	Mihaï	Triscas,	«	Enkrateia	et	eschatologie	dans	le	Banquet	de	Méthode	
d’Olympe	»,	(Dir.	A.	Le	Boulluec)	sept	2006,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes	5e	section	
-	Jury	de	Master	2	de	Anne-Catherine	Baudoin	:	«	Edition	et	traduction	d’un	texte	apocryphe	
grec	:	le	rapport	de	Pilate	à	Tibère	»,	(Dir.	J.-D.	Dubois)	Juin	2007,	Ecole	Pratique	des	Hautes	
Etudes	5e	section.		
-	 	 Jury	de	Master	2	de	Mihaï	Triscas,	 «	L’ajgneiva	dans	 le	Banquet	 de	Méthode	d’Olympe	»,	
sept	2007,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes	5e	section.	
-	 Jury	de	Master	2	de	Ghislain	Casas,	«	Théologie	négative	et	angélologie	chez	le	Ps.-	Denys	
l’Aréopagite.	Théorie	de	la	hiérarchie	»,	(Dir.	Ph.	Hoffmann)	EPHE	juin	2008	
-	 Jury	 de	 Master	 2	 de	 Nathalie	 Requin,	 «	Augustini	 Hipponensis	 episcopi	 Enarratio	 in	
Psalmum	103	:	Introduction,	traduction	et	notes	»,	(Dir.	M.	Dulaey)	EPHE	juin	2008	
-	 Jury	de	Master	2	d’Agnès	Le	Tiec,	 «	Homélie	 copte	du	Pseudo	Cyrille	de	 Jérusalem.	De	 la	
résurrection	de	notre	Seigneur	Jésus	le	Christ	»,		(Dir.	J.-D.	Dubois)	EPHE,	19	juin	2009.	
-	Jury	de	Master	2	de	Mikhail	Tikhonov,	«	La	figure	du	patriarche	Abraham	dans	l'exégèse	de	
saint	Ambroise	de	Milan	»,	(Dir.	M.	Dulaey)	EPHE	19	juin	2009.	
-	Jury	de	Master	2	de	Patrin	Viacheslav,	«	La	“prière	de	Jésus”	en	Orient:	status	quaestionis	»,		
EPHE	25	juin	2009.		
-	 Jury	 de	Master	 2	 de	Thomas	Galoppin,	 «	Les	 pratiques	 religieuses	 en	 Phrygie	 du	Nord	 à	
l'époque	impériale	(Ier-IVe	siècles	ap.	JC)	»,	(Dir.	N.	Belayche)	EPHE	18	sept	2009.	
-	 Jury	 de	 Master	 2	 de	 Georges	 Kontos,	 «	S’évader	 hors	 du	 monde	?	 Plotin	 et	 Basile	 de	
Césarée	»	(Dir.	Ph.	Hoffmann)	EPHE	25	sept	2009.	
-	Jury	de	Master	2	de	Laura	Ardelean,	«	La	conversion	selon	les	valentiniens	dans	quelques	
textes	gnostiques	de	la	collection	de	Nag	Hammadi	»	(Dir.	J.-D.	Dubois),	EPHE,	30	juin	2010.	
-	 Jury	 de	 Master	 2	 de	 Pierre	 Ferrand,	 Cassiodore,	 De	anima,	 Traduction,	 introduction	 et	
commentaire,	(Dir.	M.-Y.	Perrin)	EPHE,	8	oct	2010.		
-	Jury	de	Master	2	de	Luc	Pfister,	"L'âme	entre	terre	et	ciel.	Recherches	sur	l'interprétation	
néoplatonicienne	du	mythe	du	Phèdre",	(Dir.	Ph.	Hoffmann)EPHE	septembre	2012.	
-	Présidente	du	 jury	de	master	2	de	Antonin	Benoît-Charrié,	«	Maxence,	Dialogue	contre	les	
Nestoriens,	introduction,	traduction,	commentaire	»,	(dir.	M.-Y.	Perrin),	EPHE,	29	septembre	
2015.	
-	Présidente	du	jury	de	master	2	de	Zhihuan	Zhou,	«	Ambroise	de	Milan	et	la	mort	des	
empereurs	:	étude	comparée	de	l’In	Psalmum	LXI	enarratio	(De	obitu	Gratiani),	du	De	obitu	
Valentiniani	et	du	De	obitu	Theodosii,	»		(dir.	M.-Y.	Perrin),	EPHE	27	septembre	2016.	
- Jury de Master II de Luolan Wang, « Étude sur le μέτρον dans le style de Gorgias », Ecole 
Pratique des hautes Etudes, le 25 juin 2020. 
	
	
Expertises	et	comités	de	sélection	

-	Membre	des	Commissions	de	Spécialistes	de	Lettres	classiques	des	Universités	de	Nantes,	
Paris	IV-Sorbonne,	Nancy	II	en	tant	que	maître	de	conférences	(1998-2002).	
-	Membre	des	Commissions	de	Spécialistes	de	Lettres	classiques	des	Universités	de	Nantes,	
et	de	Tours	en	tant	que	Professeur	(2002-2007).	
-	Membre	de	la	Commission	de	Spécialistes	d'Angers	(2004-2007).	
-	Présidente	de	la	Commission	de	spécialistes	de	Nantes	(8eme	section)	(2004-2006)		
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-	Vice-présidente	de	la	Commission	de	spécialistes	de	Nantes	(2007).		
-	Membre	du	comité	de	sélection	de	l’Université	de	Nantes	((9	et	26	mai	2008)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	l’Université	de	Nantes	(9	et	18	mai	2011)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	 l’Université	de	Strasbourg,	 faculté	protestante	 (6	mai	
2011)	
-	Expertise	d’un	dossier	pour	the	Research	Foundation-Flanders	(FWO)	(fév	2012)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	 l’Université	de	Strasbourg,	 faculté	catholique	(10	mai	
2012)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	l’Université	Paris	X	Nanterre	(11	et	21	mai	2012)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	 l’Université	de	Strasbourg,	 faculté	catholique	(16	mai	
2013)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	 l’Université	de	Strasbourg,	 faculté	catholique	(6	et	13	
mai	2016)	
-	Membre	du	Comité	de	sélection	de	Sorbonne-Université	(juin-juillet	2020)	
-	Expertise	de	dossiers	de	Post-Doc	pour	le	LabEx	HASTEC		
	
Participation	 à	 des	 projets	 internationaux,	 organisation	 de	 la	 recherche	 et	
collaborations	(depuis	2007)	
-	Collaboration	(entre	2011	et	2016)	à	 l’édition	 critique	de	Kyrill	 von	Alexandrien,	Gegen	

Julian	Buch	I-X,	avec	l’équipe	suisse-allemande	dirigée	par	Ch.	Riedweg	et	W.	Kinzig		
-	 Organisation	 du	 colloque	 «	Les	 apparitions	 du	 Christ	 ressuscité	 dans	 l’exégèse	

patristique.	Débats	théologiques	et	enjeux	pastoraux	»,	Paris,	juin	2018	(Actes	publiés	dans	
la	revue	des	études	augustiniennes	et	patristiques.	
-	 Edition	 électronique	 de	 la	 Catena	 aurea	 de	 Thomas	 d'Aquin	 (édition	 en	 ligne	:	

https://big.hypotheses.org/921).	Identification	des	sources	patristiques	grecques.	
-	 Co-direction	 d’un	 séminaire	 de	 recherche	 sur	 l’exégèse	 patristique	 (3	 réunions	

annuelles).		
	
	
	
Colloques	/	journées	d’études	

-	Août	1999.	International	Conference	on	Patristic	Studies,	Oxford	:	Liberté	et	théodicée	
selon	Cyrille	d’Alexandrie.	

-	Août	2001.	Colloquium	Origenianum	Octavum,	Pise	:	Cyrille	d’Alexandrie	est-il	un	
témoin	de	la	controverse	origéniste	sur	l’identité	du	corps	mortel	et	du	corps	
ressuscité	?	

-	Mai	2002.	Groupe	de	recherches	sur	Les	pratiques	de	l’Eucharistie	dans	les	Eglises	
d’Orient	et	d’Occident	(Antiquité	et	Moyen	Age)	:	Fondements	exégétiques	et	
théologiques	des	pratiques	eucharistiques	d’après	Cyrille	d’Alexandrie.	

-	Août	2003.	International	Conference	on	Patristic	Studies,	Oxford	:	"Trois	hommes	et	un	
Seigneur"	:	lectures	trinitaires	de	la	théophanie	de	Mambré	dans	l’exégèse	et	
l’iconographie.	

-	Janvier	2004.	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	patristiques	de	l’épitre	aux	
Romains	9-11	:	Romains	10,	1-14	chez	Cyrille	d’Alexandrie.	
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-	Septembre	2004.	VI	e	Congrès	International	de	philosophie	grecque	(Athènes)	:	Le	
Dieu	suprême	peut-il	entrer	en	contact	avec	le	monde	?	Un	débat	entre	païens	et	
chrétiens	sur	la	transcendance	divine	à	partir	du	Contre	Julien	de	Cyrille	d’Alexandrie	

-	Septembre	2004.	Colloque	"Médecine	et	théologie	chez	les	Pères	de	l’Eglise",	Institut	
catholique	de	Paris	:	L’union	de	l’âme	et	du	corps	comme	modèle	christologique	de	
Némésius	d’Emèse	à	la	controverse	nestorienne.	

-	Janvier	2006.	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	patristiques	de	l’épitre	aux	
Romains	9-11	(Centre	Sèvres)	:	Romains	11	chez	Cyrille	d’Alexandrie.	

-	Février	2006.	Laboratoire	d’études	sur	les	monothéismes	CNRS	UMR	8584	:	Dieu	peut-
il	être	jaloux	?	Un	débat	sur	les	attributs	divins	à	partir	de	la	polémique	entre	l’empereur	
Julien	et	Cyrille	d’Alexandrie.	_-Février	2007.	Colloque	sur	l’Exégèse	patristique	de	
Romains	9-11	au	Centre	Sèvres	:	«	L’Election	d’Israël	et	la	grâce	offerte	à	tous	selon	
Cyrille	d’Alexandrie	».	

-	Février	2007.	Colloque	international	sur	Grégoire	de	Nysse	:	L’usage	de	l’Ecriture	:	la	
place	de	la	Bible	dans	l’élaboration	des	œuvres	de	Grégoire	de	Nysse,	Sorbonne	:	«	Le	
cercle	des	glorifications	mutuelles	dans	la	Trinité	selon	Grégoire	de	Nysse	:	De	
l’innovation	exégétique	à	la	fécondité	théologique	».	

_-	Août	2007.	International	Conference	on	Patristic	Studies,	Oxford	:	«	Dieu	jaloux	»	:	
Embarras	et	controverses	autour	d’un	nom	divin	dans	la	littérature	patristique.	

-	Mars	2008.	Communication	dans	le	cadre	du	programme	transversal	de	l’UMR	8167	
Orient	et	Méditerranée	sur	la	figure	de	Moïse	:	«	Pourquoi	Moïse	doit-il	délier	ses	
sandales	?	Interprétations	d’Ex	3,	5	dans	la	littérature	patristique	grecque	».	

-	Avril	2008.	Communication	dans	le	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	
patristiques	du	Psaume	118	(Centre	Sèvres)	:	Exégèse	des	cinq	premières	strophes	du	
Psaume	118	chez	Théodoret	de	Cyr.	

-	Novembre	2008.	Communication	à	la	première	journée	d’exégèse	biblique	consacrée	à	
la	péricope	de	Sarra	sœur-épouse,	organisée	par	l’UMR	8584/LEM-IEA	(CNRS-EPHE)	et	
par	le	GRENEP/Faculté	de	théologie	protestante,	Université	de	Strasbourg.	

-	28	novembre	2008.	Communication	sur	«	Dieu	jaloux	»	:	Embarras	et	controverses	
autour	d’un	nom	divin	dans	la	littérature	patristique,	colloque	«	Jalousie	des	dieux,	
jalousie	des	hommes	»,	Paris,	INHA.	

-	6	février	2009.	Communication	dans	le	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	
patristiques	du	Psaume	118	(Centre	Sèvres)	:	Exégèse	du	Psaume	118	chez	Théodoret	
de	Cyr.	

-	21	mars	2009.	Présidence	et	introduction	de	la	journée	d’études	:	"L’intégration	de	la	
pensée	païenne	chez	les	Pères	Grecs",	Paris,	Ecole	Normale	Supérieure	Ulm.	

-	31	août-4	sept	2009.	Communication	au	colloque	international	Origeniana	Decima.	
Origen	as	a	Writer	:	"La	diversité	des	nations	et	l’élection	d’Israël	:	Y	a-t-il	une	influence	
du	Contre	Celse	d’Origène	sur	le	Contre	les	Galiléens	de	Julien	?",	Cracovie.	
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-	16-19	juin	2010.	Communication	au	Colloque	international	sur	sur	Le	De	Trinitate	
d’Augustin.	Exégèse,	logique	et	noétique,	à	l’Université	de	Bordeaux	3	:	"Les	enjeux	de	
l’exégèse	de	la	théophanie	de	Mambré	dans	le	De	Trinitate	d’Augustin	et	dans	d’autres	
œuvres	anciennes".	

-	11	février	2011.	Communication	dans	le	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	
patristiques	de	l’épître	aux	Galates	:	Théodoret	de	Cyr.	

-	27	mai	2011.	Communication	au	centre	Sèvres.	Présentation	du	livre	de	C.	Broc-
Schmezer.	Les	figures	féminines	du	Nouveau	Testament	dans	l’œuvre	de	Jean	
Chrysostome,	Exégèse	et	Pastorale,	Institut	d’Études	Augustiniennes,	Paris,	2010.	

-	12	avril	2012.	Communication	à	la	Chaire	Daniélou	(ICP	Paris)	:	«	Les	noms	propres	de	
Dieu	selon	Cyrille	d’Alexandrie	».	

-	2	juin	2012.	Communication	au	Colloque	international	Conviction,	croyance,	foi,	Pistis	
et	Fides	de	Platon	aux	Pères.	«	“Commence	par	croire”.	Le	statut	de	la	foi	chez	Clément	
d’Alexandrie,	Origène	et	leurs	successeurs	».	Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne.	

-	15	novembre	2012.	Communication	à	la	huitième	journée	d’études	bibliques	sur	Actes	
2,	44-47	:	"La	communauté	chrétienne	primitive	d’Actes	2,	44-47	chez	les	Pères	grecs	:	
un	modèle	en	question",	Paris.	

-	11	mars	2013.	Communication	au	Colloque	international	:	"Les	méandres	interprétatifs	
de	la	pensée	philosophico-théologique	d’Aristote	dans	la	culture	européenne".	Institut	
de	Philosophie	de	l’Académie	des	Sciences	de	Russie.	Moscou	:	"Le	recours	à	la	logique	
d’Aristote	chez	Cyrille	d’Alexandrie".	

-	23	avril	2013.	Communication	au	Collège	des	Bernardins,	Paris	:	"Voyant	les	trois,	il	
adore	un	seul"	:	La	théophanie	de	Mambré	dans	le	De	Trinitate	d’Hilaire	de	Poitiers."	

-	14	juin	2013.	Communication	au	Colloque	sur	l’exégèse	patristique	de	l’épître	aux	
Galates,	Paris	:	"De	la	symphonie	trinitaire	à	la	symphonie	apostolique.	Sur	le	rapport	
entre	loi	et	évangile	dans	l’exégèse	de	l’épître	aux	Galates	chez	Théodoret	de	Cyr".	

-	25-29	août	2013.	Communication	au	Colloque	international	Origeniana	Undecima,	
Aarhus,	:	"La	bouchée	de	Judas	(Jn	13,	26-27)	d’Origène	à	Thomas	d’Aquin".	

-	25-26	octobre	2013.	Communication	au	Colloque	International	Exégèse,	révélation	et	
formation	des	dogmes	dans	l’Antiquité	tardive,	Paris	:	"Le	rôle	de	l’exégèse	pour	la	
formation	du	dogme	chrétien	dans	la	polémique	anti-juive	:	le	cas	de	la	théophanie	de	
Mambré	(Gn	18)".	

-	9	octobre	2014	:	Communication	sur	«	christianisme	et	philosophie	dans	l’œuvre	de	
Cyrille	d’Alexandrie	»	lors	de	la	présentation	du	livre	de	Sébastien	Morlet,	Christianisme	
et	philosophie.	Les	premières	confrontations	(Ier-VIe	siècle),	Paris,	2014,	à	l’Université	
Paris	IV-Sorbonne.	

-	17	octobre	2014	:	«	L’instrumentalisation	de	la	philosophie	dans	la	polémique	
antipaïenne	d’Origène	et	de	Cyrille	d’Alexandrie	».	Communication	au	colloque	
international	«	PHILOSOPHIA	in	der	Konkurrenz	von	Schulen,	Wissenschaften	und	
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Religionen.	Zur	Pluralisierung	des	Philosophiebegriffs	in	Kaiserzeit	und	Spätantike	»,	
Université	de	Zürich,	(16-17	octobre	2014).	

_-	6	février	2015	:	Communication	dans	le	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	
patristiques	des	récits	de	résurrection	(Centre	Sèvres)	:	Luc	24,	13-49	chez	Cyrille	
d’Alexandrie.	

_-	26	mars	2015	:	Communication	à	la	treizième	journée	d’études	bibliques	sur	2	Pierre	
1,	19-21	:	Inspiration	de	l’Ecriture,	liberté	de	l’exégèse	?	«	Statut	et	origine	de	la	
prophétie	:	l’exégèse	de	2	Pierre	1,	19-21	chez	les	auteurs	chrétiens	des	cinq	premiers	
siècles	»,	Université	de	Strasbourg.	

_-	10-14	août	2015	:	International	Conference	on	Patristic	Studies,	Oxford.	
Communication	:	Le	livre	VIII	du	Contre	Julien	de	Cyrille	d’Alexandrie	:	éléments	de	
datation,	plan	et	méthode	de	réfutation.	

_-	27	mai	2016	:	Communication	dans	le	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	
patristiques	des	récits	de	résurrection,	Centre	Sèvres,	Paris	:	«	L’exégèse	des	récits	
d’apparition	en	Jn	20	chez	Cyrille	d’Alexandrie	».	

_-	30	novembre	2016	:	Conférence	au	Centre	Sèvres,	Paris	:	«	Controverses	entre	un	
païen	et	un	chrétien	sur	la	bonté	divine	:	les	livres	III-V	du	Contre	Julien	de	Cyrille	
d’Alexandrie	».	

_-	14	février	2017	:	Communication	au	Colloque	international	:	Julian,	Contra	Galialeos	-	
Kyrill,	Contra	Iulianum.	Interreligiöse	Konflikte	im	4.	und	5.	Jh	,	Université	de	Berne	:	
«	Polémique	entre	un	païen	et	un	chrétien	sur	le	prologue	de	l’évangile	de	Jean	dans	le	
Contre	Julien	de	Cyrille	d’Alexandrie	»	

_-	16	février	2017	:	Communication	au	Colloque	international	Adversus	Christianos.	La	
littérature	de	polémque	antichrétienne	au	cours	du	premier	millénaire,	Université	de	
Fribourg	(Suisse),	«	Les	objections	à	l’incarnation	dans	la	polémique	antichrétienne	de	
Celse,	Porphyre	et	Julien	»	

-	 28	 juin	 2017	:	 Communication	 au	 Colloque	 international	 Origeniana	 Duodecima.	
Université	de	Jérusalem	:	«	Mambré	:	du	chêne	de	la	vision	au	lieu	de	pèlerinage	».	

-	24-25	novembre	2017	:	Communication	au	colloque	 international	«	Disciple	de	nuit.	La	
figure	biblique	de	Nicodème	»,	Collège	de	France,	Paris	:	 «	“L’homme	qui	boite	des	deux	
jarrets”	:	Nicodème	selon	Cyrille	d’Alexandrie	».	

-	26	 janvier	2018	:	Communication	dans	 le	Groupe	de	recherches	sur	 les	 interprétations	
patristiques	 des	 récits	 de	 résurrection,	 Centre	 Sèvres,	 Paris	:	 «	L’exégèse	 du	 récit	
d’apparition	en	Jn	21	chez	Cyrille	d’Alexandrie	».	

-	 24-26	mai	 2018	:	 Communication	 au	 Congrès	 annuel	 de	 la	 North	 American	 Patristics	
Society	à	Chicago	:	«	Cyril	of	Alexandria	reading	Porphyry	»	

-	 22	 juin	 2018	 Communication	 au	 colloque	 «	Les	 apparitions	 du	 Christ	 ressuscité	 dans	
l’exégèse	 patristique.	 Débats	 théologiques	 et	 enjeux	 pastoraux	»,	 Paris	:	 «	Toucher	 les	
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plaies	du	Ressuscité:	enjeux	polémiques	et	préfiguration	sacramentelle	des	apparitions	du	
Christ	aux	Onze	selon	Cyrille	d'Alexandrie	».	

-	 4-6	 septembre	 2018	:	 Communication	 au	 XIVe	 Colloque	 International	 sur	 Grégoire	 de	
Nysse,	 Les	Homélies	sur	le	Notre	Père	 et	 leur	 réception	 byzantine,	 Collège	 des	 Bernardins,	
Paris	:	«	“Que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel”	(Mt	6,	10).	L’interprétation	de	
Grégoire	de	Nysse	au	miroir	de	l’exégèse	des	Pères	grecs	»	
-	 20-22	 septembre	 2018	:	 Communication	 au	 Colloque	 International	 Les	 Mystères	 au	 IIe	
siècle	de	notre	ère	:	un	mysteric	turn	?,	INHA,	Paris	:	«	“Les	mystères	véritables”	:	Origène	en	
confrontation	dans	le	Contre	Celse	et	les	nouvelles	Homélies	sur	les	Psaumes	»	
-	6	avril	2019,	Sorbonne	Université	:	«	Le	recours	à	la	philosophie	dans	les	controverses	sur	
la	Trinité	chez	Cyrille	d’Alexandrie	»	
-	16	mai	2019	:	Laboratoire	d’Études	sur	 les	monothéismes,	Villejuif	:	«	Pourquoi	 Jésus	
jeûna-t-il	pendant	quarante	 jours	?	L’interprétation	de	Mt	4,	2	et	Lc	4,	2	chez	les	Pères	
grecs	»		
-	29	janvier	2021	:	Communication	dans	le	Groupe	de	recherches	sur	les	interprétations	
patristiques	d’Isaïe	:	«	Isaïe	6	chez	Cyrille	d’Alexandrie	»	
-	 29	 septembre	 2021	:	 Colloque	 international	 à	 l’Université	 de	 Bonn,	 «	In	 the	 Grip	 of	 the	
Supernatural	:	 Dependencies	 above,	 within,	 and	 before	 us	»	 	:	 «	Dieu	 peut-il	 créer	 sans	
médiateur	?	La	convergence	des	controverses	anti-ariennes	et	anti-païennes	» 
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	

	


