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CURRICULUM VITAE 
 

Au 1er janvier 2018 
 
 
 

TITRES 
 
 

État-Civil 
 
 Nom :    MIMOUNI  
 Prénoms :   Simon Claude 
 Date et lieu de naissance : 26 avril 1949 à Bône, en Algérie 
 Nationalités :   Française & Suisse 
 Situation de famille :  Marié 
 
Adresses 
 
   - 4 rue Antoine Chantin 
   F-75014 Paris (Tél. 01 45 39 42 03) 
   Courriel : simon.mimouni@ephe.sorbonne.fr 
   - Philosophes 38 
   CH-1400 Yverdon-les-Bains (Tél. 024 420 33 03) 
   Courriel : simon.mimouni@yahoo.fr 
 
Fonctions 
 

Directeur d’Études titulaire à l’École pratique des Hautes études-Section des 
sciences religieuses (de 1995 à 2017) 
Directeur d’Études émérite à l’École pratique des Hautes études-Section des 
sciences religieuses (de 2017 à 2021) 
Professeur associé à l’Institut catholique de Paris (Faculté des Lettres) [de 1995 à 
2017] 
Professeur associé à l’Université Laval à Québec (Faculté de théologie et de 
sciences religieuses) [de 2013 à 2020] 

 
Diplômes universitaires 
 
 - Diplôme de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (1988) 
(Mémoire : Étude des sources non littéraires (archéologiques et épigraphiques) dites 
« judéo-chrétiennes » : bilan et perspectives). 
 
 - Diplôme en Sciences religieuses de l’École pratique des Hautes études (1988) 
(Mémoire : Histoire de la Dormition et de l’Assomption de Marie. Recherche d’histoire 
littéraire). 
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 - Diplôme d’études approfondies en Sciences religieuses de l’École pratique des 
Hautes études (1990) (Mémoire : Genèse et évolution des traditions anciennes sur le sort 
final de Marie. Étude de la tradition littéraire copte). 
 
 - Doctorat en Sciences religieuses de l’École pratique des Hautes études (1992) 
(Thèse : Genèse et évolution des traditions anciennes sur le sort final de Marie (la Dormition 
et l’Assomption) [Mention : "Très honorable avec Félicitations du Jury"]). 
 
 - Habilitation à diriger des recherches de l’Université de Provence (1998) (Thèse : 
Recherches sur le judéo-christianisme ancien [Mention : "Très honorable avec Félicitations 
du Jury"]). 
 
Connaissance des langues 
 
 - anciennes : latin, grec, hébreu biblique, grec biblique, araméen biblique, syriaque, 
copte, éléments d’arabe chrétien ; 
 - vivantes : anglais, allemand, hébreu moderne, arabe dialectal, éléments d’espagnol 
et d’italien. 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
 
RATTACHEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
 - Membre statutaire du Laboratoire d’études sur les monothéismes-Centre d’études 
des religions du Livre [LEM-CERL], UMR 8584 du CNRS 
 - Membre associé de l’Institut de recherche pour l’étude des religions [IRER], de 
l’Université de Paris IV-Sorbonne 
 - Membre associé de l’Institut romand des sciences bibliques [IRSB], de l’Université 
de Lausanne 
 - Membre associé du Groupe de recherche sur le christianisme et l’Antiquité tardive 
[GRECAT], de l’Université Laval à Québec 
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 
Colloques 
 
 1. Coresponsable du Colloque international Le judéo-christianisme ancien. Histoire, 
littérature, archéologie, Jérusalem/Israël, 6-10 juillet 1998 (en collaboration avec Claude 
Geffré et F. Stanley Jones) 
 2. Coresponsable de la Table Ronde Les revues scientifiques d’études juives : passé et 
avenir, Paris, 13-14 novembre 2002 (en collaboration avec Judith Olszowy-Schlanger) 
 3. Coresponsable de la Table Ronde Questions sur les sources du christianisme des 
origines, Paris, 19-20 juin 2003 
 4. Coresponsable du Colloque international Religions, Political Theology, 
Democracy, Plaisance/Italie, 4-5 novembre 2004 (en collaboration avec Silvio Ferrari) 
 5. Coresponsable de la Table Ronde Qumrân et le judaïsme du tournant de notre ère, 
Paris, 16 novembre 2004 (en collaboration avec André Lemaire) 
 6. Coresponsable de la Table Ronde La Torah de Moïse et le Messie Jésus, Paris, 12 
mai 2007 (en collaboration avec Arnaud Sérandour) 
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 7. Coresponsable de la Table Ronde La littérature apocalyptique : entre 
prophétisme/messianisme et millénarisme ? Paris, 24 mai 2008 (en collaboration avec 
Arnaud Sérandour) 
 8. Coresponsable du Colloque international La croisée des chemins revisitées. Quand 
l’Eglise et la Synagogue se sont-elles distinguées ? Tours, 18-19 juin 2010 (en collaboration 
avec Bernard Pouderon). 
 9. Coresponsable du Colloque international Les judaïsmes dans tous leurs états aux 
Ier-IIIe siècles (les Judéens des synagogues, les chrétiens et les rabbins), Lausanne, 12-14 
décembre 2012 (en collaboration avec Claire Clivaz et Bernard Pouderon). 
 10. Coresponsable du Colloque international La sacerdotalisation dans le judaïsme 
synagogal, le judaïsme chrétien et le judaïsme rabbinique, Québec, 18-20 septembre 2014 
(en collaboration avec David Hamidovic et Louis Painchaud). 
 11. Coresponsable du Colloque international La sacerdotalisation dans le judaïsme 
synagogal, le judaïsme chrétien et le judaïsme rabbinique, Lausanne, 26-28 octobre 2015 (en 
collaboration avec David Hamidovic et Louis Painchaud). 
 
Projets 
 
 1. Coordinateur du programme de recherche 1996-2000, Apocryphité. Histoire d’un 
concept transversal aux Religions du Livre 
 2 Coordinateur du programme de recherche 1997-2001, Les communautés religieuses 
dans le monde gréco-romain, en collaboration avec Sylvie Honigman et Nicole Bélayche 
 3. Coordinateur du programme de recherche 2001-2005, Les identités religieuses 
dans les mondes grec et romain d’Alexandre à Justinien, en collaboration avec Nicole 
Bélayche 
 4. Coordinateur du programme de recherche 2009-2012, La mystique théorétique et 
théurgique dans l’Antiquité gréco-romaine (paganismes, judaïsmes, christianismes), en 
collaboration avec Constantin Macris, Madeleine Scopello et Arnaud Sérandour 
 
Divers  
 
 - Coordinateur du projet de traduction du livre de Walter Bauer, Orthodoxie et 
hérésie aux débuts du christianisme, 2e édition revue et complétée par un supplément, établie 
par Georg Strecker (Éditions du Cerf) 
 - Coordinateur du projet de traduction des Actes latins des Apôtres du Pseudo-Abdias 
(Éditions du Cerf) 
 - Coordinateur du projet de traduction des Écrits mystiques juifs anciens avec David 
Hamidovic (Université de Lausanne) et Pierluigi Piovannelli (Université d’Ottawa) 
 - Coordinateur du programme de recherche, Clavis apocryphorum, en collaboration 
avec Jean-Claude Haelewyck et en association avec Régis Burnet et Pierluigi Piovanelli 
 
 - Collaborateur pour l’édition de la Vie de Mani du Codex manichéen de Cologne, 
avec Michel Tardieu (Collège de France), Jean-Daniel Dubois (EPHE) et Madeleine 
Scopello (CNRS) 
 
RESPONSABILITES EDITORIALES 
 

- Directeur de la revue Apocrypha (entre 1995 et 1999 [5 ans]) 
 - Directeur de la Revue des études juives (entre 1997 et 2011 [15 ans]) 
 - Directeur de la revue Judaïsme ancien / Ancient Judaism (entre 2013 et 2018 [6 
ans]) 
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 - Directeur de la Collection de la Revue des études juives aux Éditions Peeters (entre 
2000 et 2012 [12 ans]) 
 - Directeur de la collection « Judaïsme antique » de Patrimoine aux Éditions du Cerf 
(entre 2012 et 2014 [3 ans]) 
 - Directeur de la collection « Judaïsme ancien et Origines du christianisme » aux 
Éditions Brepols (depuis 2013) 

 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Apocrypha (entre 2000 et 2014) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Journal asiatique (entre 1998 et 2007) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Annali di storia dell’esegesis (depuis 

2004) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Anabases. Traditions et réception de 

l’Antiquité (entre 2004 et 2011) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Religions et Histoire (entre 2004 et 

2014) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Vetera Christianorum (depuis 2009) 
- Membre du Comité de rédaction de la revue Le Monde de la Bible (depuis 2012) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Apocrypha (depuis 2015) 
- Membre du Comité scientifique de la revue Judaïsme ancien / Ancient Judaism 

(depuis 2019) 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 
 - Responsable de la publication de l’Annuaire de Section des sciences religieuses de 
l’École pratique des Hautes études (entre 1995 et 1998) 
 - Responsable de la Bibliothèque de la Section des sciences religieuses de l’École 
pratique des Hautes études (entre 1997 et 2003) 
 - Directeur de l’École doctorale de la Section des sciences religieuses de l’École 
pratique des Hautes études (entre 2003 et 2005) 
 - Membre élu du Conseil scientifique et du Conseil d’administration de l’École 
pratique des Hautes études (entre 2003 et 2005) 
 
 - Co-fondateur de l’Institut européen en sciences des religions (Paris) en 2002 et 
membre du bureau de 2002 à 2005 et de 2009 à 2017 
 - Co-fondateur du « Centro di Alti Studi in Scienze Religiose » de la « Fondazione di 
Piacenza e Vigevano » (Italie) en 2000 et membre du comité scientifique de 2000 à 2005 
 
 - Directeur du Département d’histoire de la Faculté des Lettres de l’Institut catholique 
de Paris (entre 2002 et 2011) 
 
RESPONSABILITES INTERNATIONALES 
 
 - Correspondant pour la convention EPHE – École biblique et archéologique 
française de Jérusalem (Israël) 
 - Correspondant pour la convention EPHE – Université de Turin (Italie) 
 - Correspondant pour la convention EPHE – Université de Bologne (Italie) 
 - Correspondant pour la convention EPHE – Université Loyola de Chicago (USA) – 
Université de Bologne (Italie) 
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ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 - Membre de l’Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne 
[AELAC] (depuis 1987) 
 - Membre du Groupe suisse d’études patristiques [GSEP] (depuis 1987) 
 - Membre de l’Association internationale d’études patristiques [AIEP] (depuis 1987) 
 - Membre de l’Association internationale d’études syriaques (depuis 1988) 
 - Membre de la Société des études juives en France (de 1990 à 2011) 
 - Membre de la Société asiatique en France (de 1992 à 2010) 
 - Membre de la Society of Biblical Literature [SBL] (depuis 2008) 
 - Membre de la Studiorum Novi Testamenti Societas [SNTS] (depuis 2013) 
 - Membre de la Société des études samaritaines (depuis 2013) 
 
BOURSES 
  

- Research Fellow de la Lady Davis Professor de l’Université hébraïque de Jérusalem 
(2001) 
 - Visiting Fellow au Wolfson College de l’Université d’Oxford (2003) 
 
PRIMES 
 
 - Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PERD) : de 2001 à 2005 et de 2005 
à 2009 
 - Prime d’excellence scientifique (PES) : de 2009 à 2013 
 - Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PERD) : de 2014 à 2017 
 
INVITATIONS DANS DES UNIVERSITES 
 
 - 1991-1995 : Chargé de conférences à l’École pratique des Hautes études 
 - 1993-1994 : Maître de conférences invité à l’Université d’Aix-Marseille 
 - 1993-1994 : Directeur d’études invité à l’École pratique des Hautes études 
 - 1994-1995 : Directeur d’études associé à l’École pratique des Hautes études 
d’études 
 - 1994-1995 : Chargé de conférences à l’École des Hautes études en sciences sociales 
 - 1998-1999 : Professeur invité à l’Université de Vilnius en Lituanie 
 - 1999-2000 : Professeur invité à l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem 
 - 2000-2001 : Professeur invité à l’Université hébraïque de Jérusalem 
 - 2000-2001 : Professeur invité à l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem 
 - 2001-2002 : Professeur invité à la Scuola Internazionale di Alti Studi Scienze della 
Cultura de la Fondazione Collegio San Carlo de Modène 
 - 2007-2008 : Professeur invité à l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem 
 - 2008-2009 : Professeur invité à l’Université de Bologne 
 - 2009-2010 : Professeur invité à l’Université Laval à Québec 
 - 2011-2012 : Professeur invité à la Facoltà Valdese di Teologia de Rome 

- 2013-2014 : Professeur invité à l’Université Laval à Québec 
- 2014-2015 : Professeur invité à l’École biblique et archéologique française de 

Jérusalem 
- 2016-2017 : Professeur invité à l’Université de Lausanne 
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INVITATIONS DANS DES COLLOQUES 
 
 - 1987 : Tenth International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 1988 : V Symposium Syriacum, Leuven 
 - 1990 : Symposium Syriacum, Kottayam (Inde) 
 - 1991 : Eleventh International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 1992 : VI Symposium Syriacum, Cambridge 
 - 1995 : Twelfth International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 1999 : Thirtheen International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 2003 : Fourteenth International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 2007 : Fifteenth International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 2011 : Sixteenth International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 2012 : Les judaïsmes dans tous leurs états aux Ier-IIIe siècles (les Judéens des 
synagogues, les chrétiens et les rabbins), Lausanne, 12-14 décembre 
 - 2013 : Jews and Christians in Antiquity: A Regional Perspective – The First 300 
Years, Leuven, 29-31 janvier 
 - 2013 : Symposiun RRENAB, Il dit: “Confiance, c’est moi !”. Fiabilité et non-
fiabilité des narrateurs bibliques, Lyon, 14-16 juin 
 - 2014 : L’Épître aux Hébreux comme écrit “à la frontière”, Louvain-la-Neuve, 7-9 
avril 
 - 2014 : XXVe congrès de l’ACFEB, Lyon, 1er-4 septembre 
 - 2014 : La question de la “sacerdotalisation” dans le judaïsme chrétien, le judaïsme 
synagogal et le judaïsme rabbinique, I, Québec, 18-20 septembre 
 - 2014 : Les rapports judaïsme-christianisme dans l’Antiquité tardive, Metz, 21-22 
octobre 
 - 2015 : Diversité et rabbinisation. Textes et sociétés dans le judaïsme entre 400 et 
1000 de notre ère, Paris, 24-26 juin 
 - 2015 : Seventeenth International Conference on Patristic Studies, Oxford 
 - 2015 : Colloquium held in Washington DC, October 29-31, 2015 (8th ASMEA 
Conference) 
 - 2015 : Les écrits mystiques des hekhalot et la “sacerdotalisation” dans le judaïsme 
ancient, II, Lausanne, 26-28 octobre 
 - 2016 : Seventh Enoch Seminar Nangeroni Meeting (The Early Reception of Paul in 
the Second Temple Jew), Rome, 26-30 June 2016 
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TRAVAUX 
 
 

1989 – 2019 
(292) 

 
I. Ouvrages personnels 
 
1. Dormition et Assomption de Marie. Histoire des traditions anciennes, Paris, 1995 
(Éditions Beauchesne, Collection Théologie historique). 
2. Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, Préface d’André Caquot, membre de 
l’Institut, Paris, 1998 (Éditions du Cerf, Collection Patrimoine). 
3. Les Dormitions de Marie dans l’Orient grec, choix de textes grecs introduits, traduits et 
annotés, Paris, 2003 (Éditions du Cerf, Collection Sagesse chrétienne) [en collaboration avec 
S.J. Voicu]. 
4. Les chrétiens d’origine juive dans l’Antiquité, Paris, 2004 (Éditions Albin Michel, 
Collection Présence du judaïsme). 
5. Les fragments évangéliques judéo-chrétiens « apocryphisés ». Recherches et perspectives, 
Paris, 2006 (Éditions Gabalda. Cahiers de la Revue biblique 66). 
6. Le christianisme des origines à Constantin, Paris, 2006 (Presses universitaires de France, 
Collection Nouvelle Clio) [en collaboration avec P. Maraval]. 
7. La circoncision dans le monde judéen aux époques grecque et romaine. Histoire d’un 
conflit interne au judaïsme, Paris-Louvain, 2007 (Éditions Peeters, Collection de la Revue 
des études juives). 
8. Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie. Études littéraires, 
historiques et doctrinales, Leyde-Boston, 2011 (Brill, Supplements to Vigiliae Christianae 
104). 
9. Early Judaeo-Christianity. Historical Essays, Leuven, 2012 (Éditions Peeters, 
Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 13). 
10. Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère : des prêtres 
aux rabbins, Paris, 2012 (Presses universitaires de France, Collection Nouvelle Clio). 
11. Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth. Histoire de la communauté nazoréenne / 
chrétienne de Jérusalem du Ier au IVe siècle, Paris, 2015 (Éditions Bayard). 
12. Le judaïsme ancien et les origines du christianisme. Études épistémologiques et 
méthodologiques, Paris, 2017 (Éditions Bayard). 
13. Origines du christianisme. Recherche et enseignement à la Section des sciences 
religieuses de l’École pratique des Hautes études, 1991-2017, Préface de Paul-Hubert 
Poirier, membre de l’Institut, Turnhout, 2018 (Brepols, Collection « Judaïsme antique et 
Origines du christianisme », 14). 
14. Introduction à l’histoire des origines du christianisme, Paris, 2019 (Éditions Bayard). 
15. Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère : des prêtres 
aux rabbins, 2e Édition révisée et complétée, Paris, 2020 (Presses universitaires de France, 
Collection Nouvelle Clio). 
 
16. Les baptistes de la Vita Mani du Codex manichéen de Cologne sont-ils des elkasaïtes ? 
(à paraître en 2020 ?). 
17. Mystique et théologie politique. Études épistémologiques et méthodologiques, (Éditions 
Bayard) (à paraître en 2020 ?). 
18. Les cents mots du judaïsme, (Presses universitaires de France, Collection Que sais-je ?) 
(à paraître en 2021 ?). 
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II. Ouvrages collectifs 
 
1. Le judéo-christianisme ancien dans tous ses états. Actes du Colloque de Jérusalem, 6-10 
juillet 1998, Paris, 2001 (Éditions du Cerf, Collection Lectio Divina) [direction de volume en 
collaboration avec F.S. Jones]. 
2. Apocryphité. Histoire d’un concept transversal aux Religions du Livre. En hommage à 
Pierre Geoltrain, Turnhout, 2002 (Éditions Brepols, Bibliothèque de l’École des hautes 
études, Section des sciences religieuses 113) [direction de volume]. 
3. Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition, Turnhout, 
2003 (Éditions Brepols, Bibliothèque de l’École des hautes études, Section des sciences 
religieuses 115) [direction de volume en collaboration avec N. Belayche]. 
4. Il Testi del primo cristianesimo. II Convegno di G.E.R.I.C.O., Bologne, 2005 (Annali di 
storia dell’esegesi 22/2) [direction de volume]. 
5. Pierre Geoltrain ou Comment « faire l’histoire » des religions ? Le chantier des 
« origines », les méthodes du doute, et la conversation contemporaine entre les disciplines, 
Turnhout, 2006 (Éditions Brepols, Bibliothèque de l’École des hautes études, Section des 
sciences religieuses 128) [direction de volume en collaboration avec I. Ullern-Weité]. 
6. Les revues scientifiques d’études juives : passé et avenir. A l’occasion du cent-vingtième 
anniversaire de la Revue des études juives, Paris-Louvain, 2006 (Éditions Peeters, Collection 
de la Revue des études juives) [direction de volume en collaboration avec J. Olszowy-
Schlanger]. 
7. Qoumrân et le judaïsme du tournant de notre ère. Actes de la Table Ronde, Collège de 
France, 16 novembre 2004, Paris-Louvain, 2006 (Éditions Peeters, Collection de la Revue 
des études juives) [direction de volume en collaboration avec A. Lemaire]. 
8. Judaïsme et christianisme. Séparation ou rupture, Dijon, 2006 (Religions et Histoire 6) 
[conseiller scientifique]. 
9. Aux origines du christianisme, Dijon, 2008 (Religions et Histoire 22) [conseiller 
scientifique]. 
10. Entre lignes de partage et territoires de passage. Les identités religieuses dans les 
mondes grec et romain. « Paganismes », « judaïsmes », « christianismes », Paris-Louvain, 
2009 (Éditions Peeters, Collection de la Revue des études juives) [direction de volume en 
collaboration avec N. Belayche]. 
11. Walter Bauer, Orthodoxie et hérésie aux débuts du christianisme, 2e édition revue et 
complétée par un supplément, établie par Georg Strecker, Préfacé par Alain Le Boulluec, 
Traduit par Philippe Vuagnat, Révisé et complété par Christina et Simon C. Mimouni, Paris, 
2009 (Éditions du Cerf, Collection Patrimoine). 
12. La littérature apocalyptique : entre prophétisme, messianisme et millénarisme ? Paris-
Louvain, 2010 [direction de volume en collaboration avec A. Sérandour] (Revue des études 
juives 169/1-2). 
13. Les judaïsmes des prêtres aux chrétiens et aux rabbins (Ier siècle avant notre ère – IIIe 
siècle de notre ère), Dijon, 2012 (Religions et Histoire 42) [conseiller scientifique]. 
14. La croisée des chemins revisités. Quand la « Synagogue » et l’« Église » se sont-elles 
distinguées ? Actes du colloque de Tours, 18-19 juin 2010, Paris, 2012 (Éditions du Cerf, 
Collection Patrimoine, Série « Judaïsme antique ») [direction de volume en collaboration 
avec B. Pouderon]. 
15. Les judaïsmes dans tous leurs états aux Ier-IIIe siècles (les Judéens des synagogues, les 
chrétiens et les rabbins). Actes du colloque de Lausanne, 12-14 décembre 2012, Turnhout, 
2015 (Brepols, Collection « Judaïsme antique et Origines du christianisme », 5) [direction de 
volume en collaboration avec C. Clivaz et B. Pouderon]. 
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16. Mystique théorétique et théurgique dans l’Antiquité gréco-romaine. Judaïsmes et 
christianismes, Turnhout, 2016 (Brepols, Collection « Judaïsme antique et Origines du 
christianisme », 6) [direction de volume en collaboration avec Madeleine Scopello]. 
17. La sacerdotalisation dans le judaïsme synagogal, dans le christianisme et dans le 
rabbinisme. Actes du colloque de Québec, 18-20 septembre 2014, Turnhout, 2018 (Brepols, 
Collection « Judaïsme antique et Origines du christianisme », 9) [direction de volume en 
collaboration avec Louis Painchaud]. 

 
III. Instruments d’enseignement et de recherche 
 
1. Répertoire des sources sur le christianisme des Ier-IIe siècles, Paris, 2015 (en consultation 
partielle sur academia.com) [en collaboration avec Benoît Baloge et Hélène Cillières]. 

 
IV. Articles 
 

Travaux sur le christianisme ancien 
 
Marie 
 
1. « Histoire de la Dormition et de l’Assomption de Marie. Une nouvelle hypothèse de 
recherche », dans Studia Patristica XIX, Tenth International Conference on Patristic Studies, 
Oxford 24-29 August 1987, Leuven, 1989, p. 374-382. 
2. « La tradition littéraire syriaque de l’Histoire de la Dormition et de l’Assomption de 
Marie. Préliminaire à une nouvelle édition critique », dans Parole de l’Orient [Beyrouth] 15 
(1988-1989), p. 143-168. 
3. « Histoire de la Dormition et de l’Assomption de Marie. Recherche d’histoire littéraire » 
(Position de Thèse Diplôme), dans École Pratique des Hautes Études. Section des Sciences 
Religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux, t. XCVII, 1988-1989, Paris, 
1990, p. 481-483. 
4. « Genèse et évolution des traditions anciennes sur le sort final de Marie. Étude de la 
tradition littéraire copte », dans Marianum [Rome] 53 (1991), p. 69-143. 
5. « Transitus », dans Dictionnaire de Spiritualité, vol. XV, Paris, 1991, col. 1160-1174. 
6. « The Feast of Mary’s Dormition in the Syrian Area during the Byzantine Period », dans 
The Harp [Kottayam] 5 (1992), p. 157-174 (= Les traditions anciennes sur la Dormition et 
l’Assomption de Marie. Études littéraires, historiques et doctrinales, Leyde-Boston, 2011, p. 
229-245). 
7. « Vitae Mariae », dans M. GEERARD (ÉD.), Clavis Apocryphorum Novi Testamenti, 
Turnhout, 1992, p. 70-73. 
8. « Transitus », dans M. GEERARD (ÉD.), Clavis Apocryphorum Novi Testamenti, Turnhout, 
1992, p. 74-96. 
9. « Les Transitus Mariae sont-ils vraiment des apocryphes ? », dans Studia Patristica XXV, 
Eleventh International Conference on Patristic Studies, Oxford 19-24 August 1991, Leuven, 
1993, p. 122-128 (= Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie. 
Études littéraires, historiques et doctrinales, Leyde-Boston, 2011, p. 247-256). 
10. « Genèse et évolution des traditions anciennes sur le sort final de Marie (la dormition et 
l’assomption) » (Position de Thèse de Doctorat), dans École Pratique des Hautes Études. 
Section des Sciences Religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux, t. C, 1991-
1992, Paris, 1993, p. 539-543. 
11. « La lecture liturgique et les apocryphes du Nouveau Testament. Le cas de la Dormitio 
grecque du Pseudo-Jean », dans Orientalia Christiana Periodica [Rome] 59 (1993), p. 403-
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425 (= Les traditions anciennes sur la Dormition et l’Assomption de Marie. Études 
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X. Travaux en préparation 
 

(à titre indicatif) 
 
1. Histoire du judaïsme chrétien du Ier au Ve siècle (pour les Éditions Brepols, Collection 
« Judaïsme antique et origines du christianisme ») – prévu après 2020. 
2. La communauté nazoréenne / chrétienne de Jérusalem aux Ier et IIe siècles. Éléments 
historiques (pour les Éditions Brepols, Collection « Judaïsme antique et origines du 
christianisme ») – prévu après 2022. 
3. Un ouvrage sur Jésus de Nazareth (pour les Éditions Bayard) – prévu après 2022. 
4. Un ouvrage sur Paul de Tarse (pour les Éditions Bayard) – prévu après 2022. 
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