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Dans cet exposé nous aurons comme objectif de faire le point sur les travaux consacrés à 

des questions concernant la relation entre les théories gnostiques et les philosophes 

néoplatoniciens postérieurs à Plotin. Ces travaux sont peu nombreux. En fait, deux raisons 

principales semblent expliquer pourquoi il s’agit d’un champ encore peu étudié. Tout d’abord, 

parce que jusqu’à présent l’importance de la pensée gnostique n’a pas été assez reconnue dans 

la construction de la philosophie de Plotin1

Nous présenterons ainsi une analyse détaillée des ouvrages et des articles les plus 

significatifs de manière à expliciter non seulement les principaux auteurs et thèmes déjà 

exploités (tel que Porphyre, Jamblique, Synésios, Marius Victorinus, le Commentaire 

Anonyme du Parménide, la triade existence-vie-pensée, la théurgie, l’hermétisme, la théologie 

négative), ainsi que les méthodologies employées, et nous tenterons donc de fournir un bilan 

et un panorama de l’état actuel de la recherche sur ce vaste et complexe champ d’études. 

 et dans le milieu culturel dans lequel ont évolué 

les différentes doctrines néoplatoniciennes, et puis parce que ces études exigent une double 

compétence à savoir des connaissances approfondies à la fois sur le corpus des textes grecs et 

sur celui des textes coptes, et les hellénistes spécialisés dans le néoplatonisme ont moins 

l’habitude de fréquenter les textes gnostiques. 

 

                                                 
1 Des recherches approfondies concernant cette question ont été menées dans le travail collectif de recherche 
intitulé « Plotin et les Gnostiques » (projet quadriennal du LEM, 2005-2009 et suiv.), dirigé par Ph. Hoffmann et 
J.-D. Dubois, auquel je participe dès sa formation. Les résultats de ces recherches seront accessibles dans trois 
ouvrages dont la parution est prévue pour l’année 2012 : 1. « Plotin contre les gnostiques », Michel Tardieu et 
Luciana Gabriela Soares Santoprete (éditeurs), Paris, Éditions du Cerf, collection « Les écrits de Plotin »; 2. « 
Plotin : Traité 32 (V, 5) », introduction, traduction, commentaire, notes, bibliographie et index, Paris, Éditions du 
Cerf, collection « Les écrits de Plotin » ; 3. Actes du colloque « Par-delà la tétralogie antignostique. Plotin et les 
Gnostiques », Paris, 8-9 décembre 2011.    


