CV d’Adriano Oliva
Domicile : 20, rue des Tanneries, F 75013 Paris
01 44 08 07 78
a.oliva@commissio-leonina.org
État civil :
Né le 20 octobre 1964 à San Remo (Italie)
Nationalité : française et italienne.
État civil: célibataire.
CR1, recruté le 1 octobre 2006 – Agent n° 2829 – UMR 8584 : Laboratoire
d’études sur les monothéismes.
Médaille de Bronze du CNRS en 2008.

PARCOURS
Diplômes universitaires
1992 : Licence en théologie, Université Pontificale S. Thomas d’Aquin, Rome,
mention «Summa cum laude». Sujet: « La conoscenza angelica per species
connaturales nella letteratura dei Correctoria ». Ce mémoire comportait l’édition
critique d’un texte inédit du Correctorium fratris Thome de Guillaume de la
Mare, concernant les disputes gnoséologiques dans la deuxième moitié du XIIIe
siècle. Une partie de cette recherche a été publiée, avec d’autres inédits, dans
Archivum Franciscanum Historicum, 98 (2005), p. 423-464.
2002 : Doctorat en Théologie, Université de Fribourg (Suisse), mention « Summa
cum laude », avec félicitations du jury à l'unanimité. Sujet: « Le prologue du
commentaire de Thomas d’Aquin au Livre des Sentences de Pierre Lombard.
Étude critique, édition du texte et commentaire». Thèse publiée en 2006 : Les
débuts de l’enseignement de Thomas d’Aquin et sa conception de la sacra
doctrina. Avec l’édition du prologue de son commentaire des Sentences,
Bibliothèque thomiste, 58, Paris, Vrin, 2006, 416 p.

Études complémentaires
1986-1987 : diplôme de la « Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica »
des Archives d’État de Pérouse.
1987-1988 : diplôme de la « Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e
Archivistica ». Mémoire : « Description des manuscrits conservés dans les
Archives des Dominicains de S. Maria sopra Minerva à Rome ». Ce travail à été
à la base d’une collaboration avec le Prof. Marilena Maniaci et le Prof. Marco
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Palma, de l’Université de Cassino, qui a donné lieu à la publication du catalogue
dans Memorie Domenicane 41 (2010).
1991-1998 : formation à l'édition critique des textes latins du moyen âge, sous
la direction de L. J. Bataillon, de R. A. Gauthier, de P. M. Gils et de B. G. Guyot,
auprès de la « Commissio Leonina pro editione critica operum s. Thomae de
Aquino », fondée en 1879 par le pape Léon XIII et sise de 1973 à 2003 à
Grottaferrata (Rome).

Responsabilités scientifiques
Depuis septembre 1993 : membre de la Commission Léonine, à Grottaferrata
(Rome) jusqu'en 2003 et, ensuite, à Paris, 43ter rue de la Glacière, 75013 Paris.
De 1993 à 2005 : secrétaire et membre du comité de rédaction de la revue
Memorie Domenicane (Pistoia-Florence).
De 1998 à 2000 : Vice-Président de la Commission Léonine pour l’édition des
œuvres de Thomas d’Aquin, le Président étant Leonard E. Boyle, ancien Préfet
de la Bibliothèque Vaticane.
Depuis mars 2000 : Président de la Commission Léonine.
Depuis avril 2005 : Président de la « Société thomiste » (Paris).
De 2005 à 2007 : Directeur de la revue Memorie Domenicane (Florence).
Depuis le 1er octobre 2006, CR1 au CNRS, affecté, depuis le 1er septembre 2012,
au « Laboratoire d’études sur les monothéismes » (UMR 8584), Équipe 3
« Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes ».
Depuis 2007 il collabore avec le Prof. R. Taylor (Marquette Univ., Milwaukee,
U.S.A.), au projet international « Aquinas and the Arabs ».
De 2009 à 2013 : membre élu du Bureau de la « Fédération internationale des
instituts d'études médiévales » (FIDEM).
Membre de la « Società italiana per lo studio del pensiero medievale » (SISPM).
Membre de la « Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale
» (SIEPM).

Responsabilités éditoriales
Depuis avril 1993 : membre du comité de rédaction de la revue Memorie
Domenicane (Pistoia-Florence).
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Depuis septembre 1993: membre de la Commission Léonine pour l’édition
critique des œuvres de Thomas d’Aquin et d’abord chargé de l’édition du Super
I Sententiarum, ensuite, du Super II Sententiarum, avec P.-M. Gils, et,
maintenant, aussi du De potentia, laissé inachevé par R.-A. Gathier.
Depuis décembre 2003: membre du comité de rédaction des Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge (J. Vrin, Paris).
Depuis janvier 2004 : membre du bureau du Comité international de
l’Aristoteles Latinus, de l’Union Internationale des Académies des Sciences
(Leuven).
Depuis juillet 2004 : membre de la commission pour l’édition des œuvres de
Richard Fishacre, dirigée par le Prof. J. Long (Toronto).
Depuis décembre 2004 : membre du comité de rédaction de la Revue des
Sciences philosophiques et théologiques (J. Vrin, Paris).
Depuis décembre 2006 : directeur de la collection « Bibliothèque thomiste » (J.
Vrin, Paris).

ACTIVITÉS
Décembre 2012 - décembre 2017

Activités éditoriales
- Participation à des comités éditoriaux (revues, collections) :
Membre du Comité de rédaction des revues suivantes :
Revue des Sciences philosophiques et théologiques (J. Vrin, Paris)
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge (J. Vrin, Paris)
Memorie Domenicane (Nerbini, Florence)
- Membre du Comité scientifique de la revue :
Przeglad Tomistyczny (Institut thomiste, Varsovie)
Documenti e Studi (Scuola Normale Superiore, Pise)
- Membre du Comité scientifique de la collection :
Mediaevalia Lovanensia (KU Leuven. Institute for Medieval and Renaissance
Studies. Leuven University Press)
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- Direction de collections et de séries :
Directeur de la collection « Léonine », Commissio Leonina /Cerf, Rome /
Paris
Directeur de la collection « Bibliothèque thomiste », J. Vrin, Paris.

Activités d’évaluation
- Responsabilités au sein d’instances d’évaluation :
Bureau du Comité International de l’Aristoteles Latinus (Leuven)
- Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques :
Évaluation régulière d’articles pour les revues dont il est membre du
Comité.
Évaluation des ouvrages soumis à la « Bibliothèque thomiste ».
Évaluation des ouvrages soumis à la collection « Léonine ».

Organisation de colloques/congrès
10/03/2012 : Journée d’études : « La philologie au service de la pensée.
L’usage des sources », Paris : 4 intervenants.
01/12/2012 : Colloque international : « Thomismes en débat au XXe
siècle: France, Allemagne, Pologne, Angleterre », Paris : 8 intervenants. Les
actes de ce colloque ont paru dans la Revue des Sciences philosophiques et
théologiques, en 2013, fasc. 1.
23/03/2013 : Journée d’études « La philologie au service de la pensée.
La prédication de Thomas d’Aquin », Paris : 4 intervenants.
05-06/12/2013 : Colloque international, organisé avec Camille DE
BELLOY, Philippe BÜTTGEN, Ruedi IMBACH et Pasquale PORRO : « Théologie et
philosophie en prédication : de Thomas d’Aquin à Jean Calvin ». La première
journée a été consacrée à la présentation de l’édition critique des Sermons de
Thomas d’Aquin et la seconde aux contenus philosophiques et théologiques
dans l’histoire de la prédication. Ont collaboré à l’organisation de ce colloque :
le Laboratoire d’études sur les monothéismes, les Universités Paris Sorbonne et
Panthéon Sorbonne, la Revue des Sciences philosophiques et théologiques, la
Société thomiste et la commission Léonine. Les actes de la seconde journée ont
été publiés en 2014 dans la Revue des Sciences philosophiques et théologiques ;
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ceux de la première journée sont sous presse aux éditions J. Vrin, dans la
collection « Bibliothèque thomiste ». Les intervenants ont été 18.
08/03/2014 : Séminaire de recherche, Paris : 6 intervenants. En
collaboration avec la Commission Léonine, nous avons organisé et coordonné
un séminaire de recherche, « La philologie au service de la pensée », qui avait
pour thème : « Travaux en cours ». Nous y avons présenté l’état actuel des
travaux de l’édition du commentaire de Thomas d’Aquin aux IIe livre des
Sentences de Pierre Lombard, édition commencée par P.-M. Gils qui nous l’a
ensuite confiée.
06/12/2014 : Colloque : « Thomas d’Aquin commentateur », Paris,
8 intervenants. Nous avons organisé, avec le Prof. R. Imbach, la « Journée
thomiste », journée d’études de la « Société thomiste », auprès du Centre
d’Études du Saulchoir (Paris). La journée « Thomas d’Aquin commentateur »
était en lien avec le colloque organisé par Olivier BOULNOIS (du LEM) directeur
du Centre d’études médiévales de ICP, les 8-10 décembre, qui portait sur
« Commenter au moyen âge ».
Lors de cette même journée, nous avons présenté les deux derniers
volumes de l’édition critique des œuvres complète d’Albert le Grand, « Editio
Coloniensis ».
08/03/2015 : Séminaire, Paris : 3 intervenants. En collaboration avec la
Commission Léonine, nous avons organisé un séminaire de recherche, « La
philologie au service de la pensée », qui avait pour thème : « Ponctuer la Bible
au moyen âge ». Au séminaire est intervenu Gilbert DAHAN et nous y avons
présenté la ponctuation dans le commentaire autographe de Thomas d’Aquin
sur le livre d’Isaïe.
20/03/2015 : Colloque international : « Presentazione dell'edizione
leonina dei Sermones di san Tommaso », Rome : 10 intervenants. En
collaboration avec la Biblioteca Apostolica Vaticana, la revue « Memorie
Domenicane » et la Commission Léonine, nous avons organisé une journée
d’étude, à Rome, pour présenter l’édition critique des Sermons de Thomas
d’Aquin (ed. Leonina, t. 44, 1). Nous y sommes intervenus pour présenter la
méthode d’édition adoptée par L. J. Bataillon.
07/04/2015 : dans le cadre du séminaire de méthodologie du Prof.
Pasquale Porro à l’Université Paris-Sorbonne, nous sommes intervenus sur :
« Reproduction et diffusion de textes latin au moyen âge et critères de leur
édition ». Nous avons surtout parlé de la tradition de manuscrits transmis par la
méthode de la « pecia » et de ceux transmis selon la méthode dite « classique ».
03-04/12/2015 : Colloque international : « Il y a 700 ans Thomas
d'Aquin entreprenait la Somme de théologie », Paris : 15 intervenants.
Publication en cours.
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12/03/2016 : Journée d’études : « Le commentaire des Sentences
d’Albert le Grand : contexte historique et tradition manuscrite », Paris :
4 intervenants.
02/12/2016 : Colloque international : « Respect, religion et blasphème
au Moyen Âge », Paris : 8 intervenants. Les actes de ce colloque ont paru dans
la Revue des Sciences philosophiques et théologiques, en 2017, fasc. 2.
25/11/2017 : Colloque international : « La création », Paris :
9 intervenants. Les actes de ce colloque ont paru dans la Revue des Sciences
philosophiques et théologiques, 2018.
25-28/06/2018 : Organisation du séminaire international sur « L’édition
critique ‘Léonine’ des œuvres de Thomas d’Aquin » et intervention sur « Les
questions disputées de Thomas d’Aquin ».

Indices de reconnaissance
- Président de la Commission Léonine pour l’édition critique des œuvres
complètes de Thomas d’Aquin.
- Président de la « Société thomiste ».
- Membre du Bureau du Comité International de l’Aristoteles Latinus (Leuven),
de l’Union Internationale des Académies des Sciences.

Responsabilités dans les sociétés savantes
De 2009 à 2013 : membre élu du Bureau de la Fédération internationale
des instituts d’études médiévales (FIDEM).
Depuis juillet 2004 : membre de la Commission pour l’édition des
œuvres de Richard Fishacre, dirigée par le Prof. J. Long (Toronto).

Invitations à des colloques/congrès à l’étranger, séjours dans
des laboratoires étrangers :
27-31/03/2014 : Colloque « Contempler l'infini » organisé par les
Universités P. Pázmány et G. Károli de Budapest.
28/10/2015 : Journée d’études : « Exemplar and Pecia », KU Leuven.
06-08/04/2016 : Colloque à l’Université Saint Tikonius, facultés de
théologie et de philosophie, à Moscou.
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11/12/2018 : Conférence à la Rheinische Friedrich WilhelmsUniversität, Institut für Philosophie, sur : « Questions disputées et sommes chez
Thomas d’Aquin : de l’enseignement à la rédaction ».

ENSEIGNEMENT, FORMATION ET DIFFUSION DE LA
CULTURE SCIENTIFIQUE
Rapports de thèses et membre de jury de thèse
14 mai 2012 : membre du jury de la thèse de doctorat à l’Université ParisSorbonne, École doctorale V, Concepts et langages, présentée par M. F. Gibiino,
sous la direction de M. R. Imbach : De scientia Dei. La distinction 35 du
commentaire de Thomas d’Aquin sur le Ier livre des ‘‘Sentences’’. Étude
doctrinale et édition critique.
25 juin 2013 : rapporteur de la thèse de doctorat de Mme Maria Evelina
Margieri : Le Quaestiones super metaphysicam nel ms. Escorial h. II. 1 : verso
una edizione del testo, pour l’Università di Bari “Aldo Moro”.
5 mai 2016 : rapporteur et membre du jury de la thèse de doctorat à l’Université
Paris-Sorbonne, École doctorale V, Concepts et langages, préparée sous la
direction de M. R. Imbach et présentée par M. Stéphane Loiseau : De l’écoute à
la parole. La lecture biblique dans la doctrine sacrée selon Thomas d’Aquin.
30 septembre 2016 : rapporteur et membre du jury de la thèse de doctorat à
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, présentée par Mme Mireille
Fornerod : La structure du Commentaire de l'évangile de Jean de saint Thomas
d'Aquin.

Encadrement d’étudiants
Tutorat de travaux pour le mémoire : Prolegomeni ad un’edizione dello
Specchietto di Pier Andrea da Verrazzano, présenté à l’Università di Bologna,
par Alessandro Vuozzo et défendu le 24/03/2017.

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Nous avons collaboré à la création d’un nouveau site internet pour la
Commission Léonine et la Société thomiste, en rédigeant plusieurs textes
disponibles sur le site : http://www.commissio-leonina.org
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ENCADREMENT, ANIMATION ET MANAGEMENT DE LA
RECHERCHE
- À l’intérieur du Laboratoire d’études sur les monothéismes, nous participons
aux travaux de l’Équipe 3 « Philosophies et théologies antiques, médiévales et
modernes », à laquelle nous sommes affecté. Tous nos travaux s’inscrivent
parfaitement dans le cadre de cette équipe, en complémentarité avec d’autres
chercheurs.
- Dans l’organisation des colloques, des journées d’étude et des séminaires, nous
faisons toujours appel à un ou deux membres de notre équipe et parmi les
intervenants, nous invitons toujours des membres de cette même équipe ou
d’autres équipes du Laboratoire.
- Nous collaborons également à la section consacrée aux « Commentaires » du
LabEx HASTEC. En particulier, nous étions engagé dans le projet consacré aux
commentaires médiévaux du Liber de causis, en tant que membre du comité
scientifique.
- Nous collaborons au projet international « Aquinas and the Arabs », dirigé par
le Prof. R. TAYLOR (Marquette University, Milwaukee, U.S.A.), en tant qu’expert
de Thomas d’Aquin. Nous nous occupons en particulier de vérifier sur des
manuscrits certains textes dont ont besoin les chercheurs engagés dans ce projet.
- Nous animons les travaux de la Commission Léonine et ceux de la Société
thomiste.
- Nous participons régulièrement, en tant que membre du Comité de rédaction
ou du Comité scientifique, à l’animation des revues et des Comités cités cidessus au n° 2.1.
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