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Fonctions 

 Fonctions actuelles 

1. Maître de conférences à l’Institut protestant de théologie, Faculté de Paris 
– chaire « Histoire du christianisme ancien et patristique » (depuis juillet 
2014) 

2. Membre statutaire du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (CNRS 
- UMR 8584, Villejuif, directeur : Silvio de Franceschi). 

3. Membre du comité de rédaction de la revue internationale Apocrypha, 
Turnhout, Brepols (depuis octobre 2006) et secrétaire de rédaction depuis 
2009. 

 

 Fonctions précédentes 

2007-2014 

Professeur agrégée d’histoire, détachée dans l’enseignement supérieur à 
l’Institut européen en sciences des religions de l’École Pratique des Hautes 
Études (Paris) : responsable formation recherche ; coresponsable, avec 
Valentine Zuber (EPHE) de la bibliothèque virtuelle de l’IESR 
(http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index478.html) ;  

de septembre 2013 à juin 2014, responsable du tutorat des étudiants du 
Master voie professionnelle « Religions et laïcité dans la vie professionnelle 
et associative » (resp. : Isabelle Saint-Martin).  

1997-2007 

Professeur dans le secondaire, en histoire-géographie, à Elbeuf (lycée, 
1997-1998), à Drancy (collège, 1998-2003) et à Clichy-sous-Bois (collège, 
2006-2007). 

Professeur en congé de formation pour thèse (2003-2004). 



CV d’Anna Van den Kerchove 
 

2 
 

2008- 

Professeur détachée au CNRS pour exercer les fonctions de chercheur en 
sciences humaines, affectée au Laboratoire d’Études sur les Monothéismes 
(CNRS – UMR 8584), sous l’autorité du directeur du LEM Philippe 
Hoffmann (2004-2006). Chargée de l’organisation des journées d’étude du 
programme quadriennal du groupe de recherche et de formation doctorale 
« Plotin et les gnostiques », dirigé par Philippe Hoffmann et Jean-Daniel 
Dubois, École Pratique des Hautes Études – Laboratoire d’Études sur les 
Monothéismes (jusqu’en 2009). 

 

Formation 

1. Baccalauréat Série Scientifiques, C, mention Assez bien, 1991. 

2. Magistère d’Antiquités classiques – archéologie grecque, Paris IV-
Sorbonne, 1993-1995. 

3. Maîtrise d’histoire ancienne, sous la direction du professeur André 
Laronde, à Paris IV-Sorbonne, juin 1995. Mémoire sur La Quête du divin 
dans trois traités hermétiques : le premier, le quatrième, le treizième, 
Mention Très bien. 

4. Agrégation d’histoire (rang : 44e), 1997. 

5. DEA, sous la direction de Jean-Daniel Dubois, Directeur d’études à 
l’École Pratique des Hautes Études – Section des Sciences religieuses, juin 
2000. Mémoire sur Hymnes et baptême dans le noûs, mention très bien. 

6. Doctorat en Sciences Religieuses, École Pratique des Hautes Études – 
Section des Sciences religieuses (janvier 2006) sur Pratiques rituelles et 
traités hermétiques. Directeur de thèse : Jean-Daniel Dubois ; président du 
jury : Jean-Pierre Mahé ; rapporteurs : Alberto Camplani et Michèle Broze ; 
autre membre du jury : Gérard Roquet. Mention très honorable, avec 
félicitations du jury. 

 

Compétences 

 Langues 

- français (langue maternelle) ; anglais (lu, parlé, écrit) ; allemand (lu) ; 
italien (lu) 

- copte ; grec ; latin ; égyptien hiéroglyphique et syriaque : bases. 

 Informatique 

- Maîtrise de : Word, Access, Powerpoint, Excel, Latex, XML, FreeMind. 
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- Participation à l’ANGD « Gestion numérique de la recherche en sciences 
humaines et sociales », 11-15 octobre 2010, Aussois. Prise de contact avec 
le TGE-Adonis (CNRS), inclus désormais dans le TGIR-Huma-Num. 
- Formation à l’« Initiation à l’encodage des textes patrimoniaux - 
Formation XML-TEI », 29-31 octobre 2012, Centre d’Études Supérieures de 
la Renaissance de Tours. 
 

Enseignement 

 Enseignement à l’Institut protestant de théologie (depuis 2014) 

Licence 1 : « Introduction à l’histoire du christianisme au premier 
millénaire » (Cours + TD) 

Licence 2 et 3 : « Les genres littéraires du christianisme ancien » - « Les 
chrétiens en voyage » - « Les IVe-Ve siècles » - « Les femmes chrétiennes » 

Master 1 et 2 : « Les dogmes, IIe-Ve siècles » - « Origène et son Commentaire 
sur Jean » - « Paul, une figure aux multiples facettes » (avec Valérie Nicolet) 
– « les prières chrétiennes » 

Cours publics, Introduction à la théologie : « Le péché chez les premiers 
chrétiens » (mai 2015) ; « Dialogues contre/avec les juifs, les chrétiens et 
les musulmans : les chrétiens face aux “autres” entre le IIe et le VIIIe siècle », 
janvier 2016 ; « Le salut chez les premiers chrétiens » (janvier 2017) 

 Enseignement à l’École Pratique des Hautes Études – Institut 
européen en sciences des religions (2007-2014) 

1. « Enseigner les faits religieux » : approches épistémologiques et 
didactiques et apport de connaissances en lien avec les avancées de la 
recherche. Thèmes abordés : « Les débuts du christianisme », « Les 
réformes protestantes », « Les cultes grecs et romains ». Public : directeurs 
d’école, enseignants du primaire et du secondaire des académies de Paris, 
Créteil, Versailles, Amiens, Lille, Caen et Reims. Depuis septembre 2007. 

2. Master Pro en Science des religions « Religions et laïcité dans la vie 
professionnelle et associative », EPHE - EHESS. Cours sur « Les 
croyances » : mars 2008, mars 2009 et mars 2010 ; sur « Introduction à 
l’histoire du christianisme » : novembre 2010 et novembre 2011 ; sur « La 
méthodologie en recherche » (avec Caroline Brafman, IESR), novembre 
2010 et novembre 2011. 

 Conférences de valorisation de la recherche - Formation 

1- « Le traité hermétique Poimandrès : fruit de la culture alexandrine », 
dans le cadre de la 4e journée d’Égyptologica organisée par Florence Doyen 
sur le thème « Alexandrie », Bruxelles, 13 janvier 2007. 
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2- « L’athéisme dans l’antiquité : un concept polémique ? », dans le cadre 
de la formation continue de l’EPHE – IESR (5 novembre 2007). 

3- « Les religions méditerranéennes avant le christianisme », dans le cadre 
de l’Université du Mantois, à Mantes-le-Jolie (29 janvier 2008). 

4- « Les hérésies dans l’Antiquité : mirage ou réalité ? », dans le cadre des 
cours du soir de l’IESR-EPHE (18 novembre 2008). 

5- « La gnose et les textes gnostiques : une contribution à l’histoire du 
christianisme », dans le cadre des conférences de l’association « Bible en 
Soissonnais » (15 janvier 2009). 

6- Présentation de l’Histoire du christianisme aux Rendez-vous de l’histoire 
2009, Blois (9 octobre 2009). 

7- « Mani et le manichéisme », dans le cadre des cours du soir de l’IESR-
EPHE (17 novembre 2009). 

8- « La notion de conversion dans l’Antiquité », dans le cadre des cours du 
soir de l’IESR-EPHE (28 mars 2012). 

9 « Interprétations patristiques de la Bible », dans le cadre des cours du soir 
de l’IESR-EPHE ( 

10- « L’antijudaïsme à l’époque antique », au Musée d’Art et d’Histoire du 
judaïsme (26 novembre 2014). 

11- « Les voyages de l’âme. Des textes hermétiques visionnaires : quels 
liens avec le judaïsme ? », dans le cadre des conférences de « Études et 
recherche d’Auteuil » (église réformée), cycle « Les exclus de la Bible », 
7 février 2015. 

10- « Caïn et Abel », 3 mars 2015 

11- Leçon de rentrée, IPT – Faculté de Paris : « Hermès, un sage égyptien 
chez les chrétiens » (5 octobre 2015). 
 
12- « Les chrétiens de l’Antiquité et les “autres” : cohabitation et 
violence ? », dans le cadre des cours du soir de l’IESR-EPHE (septembre 
2015). 
 
13- « Émergence d’un nouveau mouvement religieux dans l’Empire 
romain : les débuts du christianisme », dans le cadre des cours du soir de 
l’IESR-EPHE (14 octobre 2015). 
 
14- Participation à la journée organisée par Olivier Abel sur la thématique 
de la « fin du monde », IPT – Faculté de Paris (7 novembre 2015). 
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15- Cours publics à l’IPT – Faculté de Montpellier : « Les chrétiens de 
l’Antiquité : de l’“antijudaïsme” aux “persécutions” retour sur des débats 
actuels » (12 novembre 2015). 
 
16- « Émergence du christianisme », dans le cadre de la formation 
organisée par Philippe Gaudin pour les magistrats à l’École nationale de la 
magistrature, Paris (3 octobre 2016) 
 

 Séminaires de professeurs 

1. Séances sur des groupes culturels et religieux de la fin de l’Antiquité, les 
gnostiques et les hermétistes (historiographie, méthodologie, études de 
textes grecs, coptes et latins), dans le cadre des séminaires d’Yvan Koenig 
(Sorbonne) et de Jean-Daniel Dubois (EPHE). Public : étudiants préparant 
un DEA ou un doctorat. Hiver 2006. 

2. Cours d’introduction sur les textes hermétiques, dans le cadre des cours 
des professeurs Jean-Daniel Dubois (EPHE), Michèle Broze et Baudoin 
Decharneux (Université Libre de Bruxelles, Belgique). Public : étudiants 
inscrits en licence d’histoire et à des étudiants post-licence. Décembre 
2003, mars et mai 2004. 

3. Participation au groupe de recherche et de formation doctorale, GRIST, 
rattaché au Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (CNRS – UMR 8584) 
et dirigé par Chrystel Bernat et Deborah Puccio-Den (« Le texte comme rite 
chez les gnostiques », 6 juin 2007 ; « La construction de l’autorité : étude 
comparée de textes hermétiques et gnostiques », 20 juin 2008). 

4. Participation au programme quadriennal du groupe de recherche et de 
formation doctorale « Plotin et les gnostiques », LEM – EPHE. Séances avec 
présentation critique de la bibliographie. 2005-2009. 

5. Participation au séminaire inter-doctoral européen (Paris, EPHE, 
Université de Turin, Bologne, Bruxelles et Cambridge) : « Visions et 
légitimation : voie hermétique de la connaissance et du salut » (Bertinoro, 
Italie, 17 septembre 2005) ; « Les prières hermétiques : étude lexicale », 
(Paris, 13 mai 2004). 

6. Participation au séminaire inter-doctoral « Origines du christianisme » 
des directeurs d’études de l’EPHE Simon Claude Mimouni, Alain Le 
Boulluec et Jean-Daniel Dubois (LEM – EPHE) : « Remarques sur la théurgie 
et l’hermétisme » (13 décembre 2001) ; « La formation du Corpus 
hermétique » (17 mai 2001). 
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Cours de langue 

1. Enseignement de la langue copte, niveau débutants : en 2008-2010 à 
l’École Pratique des Hautes Études, sciences religieuses ; 2013-2014, à 
l’École Normale Supérieure, Paris. 

 

Activités éditoriales 

1. Secrétariat scientifique, de la revue internationale Apocrypha, Turnhout, 
Brepols (depuis 2009). 

2. Administration des carnets de recherches Hermagnos et Le Carnet du 
Cénob sur la plateforme hypotheses.org. 

3. Participation à l’alimentation du nouveau site cenob.org qui donne accès 
à la base de données Cénob, « corpus des énoncés de noms barbares ». 

5. Membre du comité scientifique de la collection dirigée par Dominique 
Borne « Récits primordiaux », de la Documentation française / DILA (2008-
2012). 

 

Activités de recherche 

 Organisation de colloque 

Co-organisation avec Valérie Nicolet d’un colloque sur la thématique 
« Contextes passés et présents de la littérature johannique », 28-
29 novembre 2016. 

 Recherches sur la tradition hermétique 

La recherche doctorale Pratiques rituelles et traités hermétiques porte sur 
les pratiques rituelles dans l’ensemble de la littérature hermétiques 
« philosophique » antique, avec une approche pluridisciplinaire, croisant 
histoire des religions, philosophie, philologie et théories littéraires et 
linguistiques. Cette étude a permis de porter un nouveau regard sur les 
textes hermétiques : loin d’être des écrits seulement théoriques, ils 
proposent, face à d’autres sotériologies contemporaines, une voie de salut, 
celle d’Hermès, grâce à la mise en œuvre d’exercices spirituels et de 
pratiques rituelles, en recourant aux traditions grecque et égyptienne. Cette 
recherche doctorale a donné lieu à un ouvrage : 

- La Voie d’Hermès. Pratiques rituelles et traités hermétiques (Leyde, 2012), 
et à trois articles. 
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Dans le prolongement de la recherche doctorale, plusieurs études 
contribuant à l’histoire culturelle et à l’histoire des religions de l’Empire 
romain ont été menées, en approfondissant la question de l’insertion des 
hermétistes dans leur monde contemporain, de leurs liens avec d’autres 
courants religieux : 

– les sacrifices dans la tradition hermétique : 1/ au regard des « cultes 
orientaux », dans le cadre du troisième atelier du programme tri-national 
(France – Allemagne – Italie) « Les religions orientales dans le monde gréco-
romain », organisé à la Villa Vigoni, Tremozzo, en Italie, mai 2006 (resp. : 
Corinne Bonnet, Jörg Rüpke, Paolo Scarpi) ; 2/ « Les sacrifices dans les 
Oracles chaldaïques. Comparaison avec les traités hermétiques », lors de 
la journée d’études « Oracles chaldaïques II. Fragments et philosophie » 
organisée par Adrien Lecerf et Lucia Saudelli, Paris, 2 octobre 2010. 

– « Le mode de révélation dans les Oracles chaldaïques et dans les traités 
hermétiques », lors du colloque « Die Chaldaeischen Orakel : Kontext, 
Interpretation, Rezeption » organisé par Michel Tardieu (Collège de France) 
et Helmut Seng (Université de Constance), Constance (Allemagne), 15-
18 novembre 2006. 

– La représentation du divin dans les traités hermétiques (28 juin 2008), 
dans le cadre de la participation à l’équipe française du GDRE/CNRS 
(2008-2011) « FIGVRA. La représentation du divin dans les sociétés 
grecque et romaine » (dir. : Nicole Belayche, EPHE – UMR 8210 AnHiMA). 

– La question du soi et de la connaissance de soi dans des écrits 
hermétiques, dans le cadre d’une participation (sur invitation) au séminaire 
« Religions Dimensions of the Self in the Second Century CE », organisé par 
Greg Woolf et Jörg Rüpke (Université d’Erfurt), Erfurt, 20-22 juin 2010.  

– La mystique dans les textes hermétiques, avec une 
communication« Mysticisme et ritualisme dans le corpus hermétique » 
(29 mai 2010), dans le cadre du programme transversal de recherche 
quadriennal (2010-2013) du LEM « La mystique théorétique et théurgique 
dans l’Antiquité gréco-romaine (paganismes, judaïsmes, christianismes) » 
(dir. : Simon C. Mimouni). 

– Des fragments grecs et coptes de papyrus antiques attestant de la diffusion 
d’écrits hermétiques dans l’Antiquité ; les premiers résultats ont été 
exposés, sur invitation, au « CSLA Colloquium », organisé par la Fondation 
Peter Brown, à Princeton, les 18-19 mai 2012 (communication : « The 
Corpus hermeticum: Some New Fragments ») et à Rome, le 13 avril 2015, 
lors du congrès « Hermetic texts an antiquity : creation, spread, reworking, 
and interpretation of the writings attributed to Hermes Trismegistos in 
Greco-Roman and Byzantine Egypt » (Communication : « About some new 
Hermetic Fragments »). 
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– La question des prières, avec deux communications présentées sur 
invitation : « Corps et rituel dans les prières hermétiques coptes », dans le 
cadre du séminaire « Tra parole et corpi : come salvare o negare il corpo », 
organisé à Padoue par Paolo Scarpi, les 22 et 23 avril 2013 ; « Quelles 
prières pour les hermétistes ? », dans le cadre du colloque « Théories et les 
pratiques de la prière dans l’Antiquité tardive », organisé par Andrei 
Timotin, Bucarest, New Europe College, 23-24 octobre 2015. 

– Les liens avec d’autres corpus, comme le corpus des Hekhalot : 
communication sur invitation « Des rapports des écrits hermétiques au 
temple égyptien », lors du colloque international « Les écrits mystiques des 
Hekhalot et la ‘sacerdotalisation’ dans le judaïsme ancien », organisé par 
David Hamidovic, Simon C. Mimouni et Louis Painchaud, à Lausanne, 26 
et 28 octobre 2015. 

– La réception d’Hermès : « Hermès Trismégiste : figure du sage égyptien 
chez les auteurs chrétiens », dans le cadre de la première journée d’étude 
du projet « Revisiter les monothéismes », sur « Figures “monothéistes” du 
paganisme ? I- Discours chrétiens sur Orphée et Hermès Trismégiste », 
12 décembre 2014. 

 Autres recherches dans le cadre du LEM 

1. Secrétariat scientifique du programme quadriennal du groupe de 
recherche et de formation doctorale du LEM « Plotin et les gnostiques » 
(dir. : Philippe Hoffmann et Jean-Daniel Dubois), 2006-2010 : 

– organisation des différentes journées d’étude du projet. 

– trois communications : « Éclairages sur le Traité 32, 5 à partir de 
quelques textes hermétiques », 26 janvier 2006 ; « Réflexions autour du 
thème de l’image dans le Traité 10 de Plotin », 28 juin 2006 ; 
« Quelques remarques autour du Zostrien », 7 juin 2007. 

– participation au colloque « Thèmes et problèmes du traité 33 de Plotin 
contre les Gnostiques » organisé par Michel Tardieu (Collège de 
France), avec la collaboration de Pierre Hadot, Collège de France, 8 juin 
2005. Communication : « La question des frères dans le Traité 33 et 
quelques traités gnostiques ». 

– rédaction des comptes rendus de séances 
(http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article57). 

– participation à l’organisation du colloque « Par-delà la tétralogie 
antignostique. Plotin et les gnostiques » – avec Jean-François Balaudé 
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Philippe Hoffmann (LEM 
– EPHE) et Luciana Soares (LabEx HASTEC/CNRS – Centre Jean Pépin), 
Paris et Nanterre, 8 et 9 décembre 2011. Communication : « La 
connaissance de soi dans les écrits gnostiques ». 
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2. Participation au programme quadriennal (2006-2009) « Cohabitations et 
contacts religieux dans les mondes hellénistique et romain » (dir. : Nicole 
Belayche et Jean-Daniel Dubois, EPHE). 

3. Participation, depuis 2010, à la mise en œuvre du programme transversal 
« Revisiter les monothéismes » (dir. : Constantin Macris, CNRS – LEM). 

4. Participation, sur invitation, au projet triennal « Il lato oscuro del 
platonismo. Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella 
spiritualità tardoantica », dirigé par Helmut Seng, Luciana Soares 
Santoprete et Chiara Tommasi, Villa Vigoni, Italie (2013-2015). 
Communications à chacune des rencontres (« Texte et ritualité dans des 
écrits gnostiques et hermétiques » en octobre 2013 ; « La question des 
hiérarchies dans les écrits hermétiques », octobre 2014 ; « Éléments de 
ritualité dans les écrits gnostiques et hermétiques : à propos de quelques 
énoncés barbares », octobre 2016). 

5. Participation, sur invitation, au projet « Ésotérisme shi’ite : ses racines et 
des prolongements » dirigé par Mohammad Ali Amir-Moezzi et Daniel de 
Smet, avec le soutien de l’Institute of Ismaili Studies (Londres), avec 
communication sur « Du Dieu au Démiurge en passant par le Logos : la 
démiurgie dans les écrits hermétiques », 23 juin 2014. 

 

 Autres recherches et responsabilités collectives liées à la 
recherche 

1- Études autour de la publication d’un nouvel écrit copte, l’Évangile de 
Judas 

– participation au séminaire sur l’Évangile de Judas, organisé par Einar 
Thomassen dans le cadre de son projet The Nag Hammadi and Gnosticism 
Network Seminar. Bergen, Norvège, 20-26 août 2006. Mission du CNRS. 

– participation au premier colloque international consacré à ce nouvel 
écrit : « L’Évangile de Judas : le contexte historique et littéraire d’un nouvel 
apocryphe » organisé par Madeleine Scopello (Paris IV-Sorbonne), Paris IV-
Sorbonne, 27-28 octobre 2006. Communication : « Les sacrifices dans 
l’Évangile de Judas ». 

– participation, au sein d’une délégation du LEM, au colloque « Saeculo 
Primo : le monde de l’Empire romain au seuil de la “nouvelle ère” » 
organisé par Darius Alekna (Vilnius) et Tatjana Alekniené (Vilnius), 
Université de Vilnius, 4 novembre 2006. 

– étude de l’usage des écrits néotestamentaires dans l’Évangile de Judas 
dans « the Gospel of Judas versus New Testament Gospels. The Writing of 
a New Gospel », dans J.-M. ROESSLI – T. NICKLAS (dir.), Christian 
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Apocrypha. Receptions of the New Testament in Ancient Christian 
Apocrypha, Göttingen, 2014, p. 103-121. 

 

2- Écrits gnostiques et énoncés barbares 

– Secrétariat scientifique du projet ANR « Corpus des énoncés des noms 
barbares - Cénob », dirigé par Jean-Daniel Dubois (décembre 2007 – juin 
2012) : participation à l’élaboration d’une base de données (Access puis 
MySQL) et préparation de sa mise en ligne avec les ingénieurs d’études du 
TGE-Adonis, inclus désormais dans le TGIR-Huma-Num. Le site cenob.org 
est actuellement en ligne. 

– Participation au colloque « Les noms barbares : formes et contextes d’une 
pratique magique » organisé par Michel Tardieu (Collège de France), 
Collège de France, 13 juin 2007. Communication : « Les noms barbares 
dans le traité gnostique Melchisédek, NH IX, 1 ». 

– Mission de recherche en bibliothèque : consultation du ms. Bruce 96, 
Bodleian Library, Oxford. 13-16 décembre 2010, pour une étude de l’écrit 
copte Les Deux Livres de Jeû. 

– Communication sur « Comment nommer les puissances pour accéder à 
leur territoire ? Les énoncés barbares dans le Second livre de Jeû », dans le 
cadre de la journée d’études du projet ANR-Cenob « Les noms barbares : 
circonstances d’énonciation et statut des langues » organisée par Michèle 
Broze (Université Libre de Bruxelles), Bruxelles, 26 mars 2010. 
– Participation (sur invitation) au colloque « Écrire la magie dans 
l’Antiquité » organisé par Magali de Haro Sanchez (CeDoPaL, Université 
de Liège), Lucia Maddalena Tissi (Università degli Studi di Firenze), Marie-
Hélène Marganne (CeDoPaL, Université de Liège), Alain Delattre 
(Université Libre de Bruxelles), Carine Van Liefferinge (Université Libre de 
Bruxelles), Université de Liège, 13-15 octobre 2011. Communication : 
« Comment accéder au salut ? Énoncés barbares, dessins et rites dans le 
Grand traité initiatique (= Deuxième livre de Jeû) ». 

– Communication sur « De quelques énoncés barbares dans des écrits 
gnostiques », lors du Colloque quadriennal de l’Association Internationale 
pour les études coptes, Rome, 18-22 septembre 2012. 
– Participation au colloque international « Nag Hammadi à 70 ans. 
Qu’avons-nous appris ? Nag Hammadi at 70 : What Have We Learned ? », 
organise à l’Université Laval, Québec, 29-31 mai 2015. 
– Communication sur « Noms barbares ? Noms parlants ? Quels noms 
barbares pour quelles entités ? » dans le cadre du premier colloque sur 
l’Anonyme de Bruce, organisé à l’Université Laval, Québec, 13 avril 2018. 
– Communication « Nommer ou ne pas nommer les puissances divines. 
Réflexions à partir d’écrits gnostiques et hermétiques », dans le cadre du 
séminaire « Noms de dieux ! », lors de la séance du 4 juin 2018, Toulouse. 
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3- Sur les écrits manichéens 
– Communication « Some comments about the Kephalaion 101 », lors de 
la 8e conference internationale, International Association of Manichaean 
Studies, Londres, 9-13 septembre 2013. 
– Communication, sur invitation, « La controverse religieuse chez les 
manichéens : à propos de quelques Kephalaia de Berlin », lors de la table 
ronde consacrée au thème de « La controverse religieuse entre les 
Zoroastriens, les Manichéens et les autres », organisée par Mihaela Timus 
et Flavia Ruani, dans le cadre de la chaire du Prof. Frantz Grenet au Collège 
de France, « Histoire et cultures de l’Asie centrale pré-islamique », Paris, 
12-13 juin 2015. 
– Communication, sur invitation, « Hérésies et mystères : le cas du 
manichéisme », dans le cadre du colloque « Mystères et hérésies : 
polémiques, identité, interactions » organisé par Francesco Massa, Genève, 
14 juin 2016. 
 
4- Sur les divers courants chrétiens et les relations entre eux 
– Communication « Origen and the Valentinians. Remarks about the 
Commentary on John », dans le cadre du colloque international 
« Alexandria, Hub of the Hellenistic World », organisé à l’université de 
Bern, les 22-25 août 2017. 
– Communication « Une humanité tripartite ou comment se définir par 
rapport à soi et aux autres », dans le cadre de la journée d’études « Peuple, 
philosophie et religion : approches croisées sur les autodéfinitions et les 
définitions des communautés chrétiennes (Ier - IVe siècles) » organisée par 
Steve Bellanger à l’université Paris Nanterre, les 28 et 29 juin 2018. 
 

Participation à des séminaires de recherche (avec ou sans 
communication) 

1. Conférence « La voie d’Hermès. Autour de quelques pratiques 
hermétiques », dans le cadre des séminaires mensuels du Laboratoire 
d’Études sur les Monothéismes (CNRS – UMR 8584). 15 mars 2007. 

2. Participation à la réunion annuelle de l’AELAC (Association pour l’Étude 
de la Littérature Apocryphe Chrétienne), Dôle, 28-30 juin 2007. Mission 
du CNRS. 

3. Participation au séminaire sur la Première apocalypse de Jacques, 
organisé par Einar Thomassen dans le cadre de son projet The Nag 
Hammadi and Gnosticism Network Seminar. Caire, 27 octobre – 
4 novembre 2007. Communication : « Nomina barbara in Hermetic and 
Gnostic Treatises. About a new French Project ». 
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4. Participation, sur invitation, à la quatrième journée pluridisciplinaire 
Égypte gréco-romaine (Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Katholieke 
Universiteit Leuven et Université Notre-Dame de la Paix – Namur), 
organisée par Aurélie Paulet (FNRS – Université Libre de Bruxelles) et Aviva 
Cywié (FNRS – Université Libre de Bruxelles) ; contribution : « Les 
gnostiques aux IIe-IIIe siècles. Controverses et polémiques ». 23 avril 2008. 

5. Participation au séminaire sur l’Évangile de vérité, organisé par Einar 
Thomassen dans le cadre de son projet The Nag Hammadi and Gnosticism 
Network Seminar. Communication : « Gnostic Texts: between Greek and 
Coptic. Some lexical remarks on Apocryphon of John ». Helsinki, 10-17 
août 2008. 

6. Conférence « Les Manichéens de Kellis : de la parenté biologique à la 
parenté spirituelle », conférence donnée dans le cadre des colloques de 
l’Institut romand des sciences bibliques, Lausanne, 14 avril 2010. 

7. Participation à la réunion annuelle de l’AELAC (Association pour l’Étude 
de la Littérature Apocryphe Chrétienne), Dôle, (30 juin-2 juillet 2011. 
Mission du CNRS. 

8. Conférence « Les monuments pharaoniques d’après la littérature copte », 
dans le cadre de la quatrième journée du séminaire transversal sur l’Égypte 
(2010-2012) L’Égypte en quête de son passé, organisé par Michel 
Chauveau, Jean-Luc Fournet et Jean-Michel Mouton (EPHE), Paris, 3 
décembre 2011. 

 

 Vacation et autres missions de recherche 

1. Participation au colloque sur La tradizione ermetica dal mondo tardo-
antico all’Umanesimo, organisé par M. Paolo Lucentini, Naples, 20-24 
novembre 2001. Mission du CNRS. 

2. Participation à la deuxième journée d’études sur l’âme organisée par M. 
Jean-Luc Solère, dans le cadre du projet quadriennal « L’âme : genèse et 
devenir » du Centre de Philosophie Ancienne de l’ULB, du Centre De Wulf 
– Mansion de l’Université Catholique de Louvain, et du L.E.M., CNRS - 
UMR 8584. Louvain-la-Neuve, 17 juin 2002. Mission du CNRS. 

3. Participation à la deuxième journée du colloque international sur le 
« Démon de Socrate » organisé par Baudoin Decharneux, Pierre Destrée et 
Jean-Luc Solère, dans le cadre du projet quadriennal « L’âme : genèse et 
devenir » du Centre de Philosophie Ancienne de l’ULB, du Centre De Wulf 
– Mansion de l’Université Catholique de Louvain, et du L.E.M., CNRS - 
UMR 8584. Université Libre de Bruxelles, 19 décembre 2003. Mission du 
CNRS. 
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4. Participation au séminaire international « Plotin, Traité 41 », Vilnius, 
Lituanie, 7-8 mai 2005. Mission du CNRS. 

5. Vacation pour le compte du professeur Michel Tardieu, professeur au 
Collège de France. Nature du travail effectué : « Rassemblement des textes 
magiques manichéens en copte (étude des noms propres égyptiens) ». 
Juillet- août 2006. 

Activités liées à l’enseignement des faits religieux 

1. Participation à l’équipe française dirigée par Jean-Paul Willaime (EPHE 
– GSRL) du projet européen Redco, « Religion in Education. A Contribution 
to Dialogue or a Factor of Conflict in Transforming Societies of European 
Countries ». Contacts avec des chercheurs européens (sociologues, 
historiens des religions, pédagogues). Communications en anglais lors des 
réunions à Paris, Stavanger (Norvège), Klingenthal (Alsace). 2008-2009. 

1. Participation au colloque « Religious Education in a plural, secularized 
Society », organisé par Patrick Loobuyck (Université d’Anvers) et Leni 
Franken (Université d’Anvers), Centrum Pieter Gillis, Université d’Anvers, 
27 et 28 novembre 2009. Communication : « Teaching about Religious 
Issues within the Framework of the French “Laïcité” ». 

2. Participation au colloque « Law, Religion & Education: Religious 
Freedom in the Sphere of Education », organisé par The Institute of Global 
Law at UCL et la Maison Française d’Oxford, Oxford, 8 et 9 octobre 2010. 
Communication : « History Textbooks and the Teaching about Religious 
Issues in France ». 

3. Participation au groupe de travail européen “RedcoNetwork”, dirigé par 
Wolfram Weisse (Université de Hambourg), avec réunion tous les deux ans 
(depuis 2011). 

4. Membre du comité d’organisation de deux journées de valorisation de 
la recherche « Les jeunes, le religieux et la laïcité », organisées par l’École 
nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et par l’IESR-EPHE. 
Roubaix, 1er-2 décembre 2011. 

 


