
 

 

SAUDELLI Lucia 
Nom d’épouse : Saudelli-Faret 

Nationalités : française et italienne 

 14 avenue des Gobelins,  

75005 Paris 

 

 

 

 

 

Domaines de spécialisation 

 

Histoire de la philosophie antique :  

- Philosophie grecque et réception romaine 

- Pré-platoniciens, Platon et platonisme 

- Métaphysique 

 

 

Rattachements et appartenances 

 

Chercheuse associée au Centre « Léon Robin » sur la pensée antique (CNRS, UMR 8061) 

Membre de l’International Association for Presocratic Studies 

 

 

Postes actuels 

 

Professeure agrégée – TZR dans l’Académie de Versailles  

 

 

Fonctions antérieures 

 

Chargée de cours à l’Université Paris Est-Créteil Val de Marne  

Chercheuse post-doctorante et chargée de cours à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne  

Agente de recherche à l’Université Paris-Sorbonne, Paris IV 

Chargée d’enseignement à Lincoln College – Oxford University 

Attachée d’étude et de recherche au Collège de France, Paris  

 

 

Prix et distinctions 

 

Boursière de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

 

 

 

TITRES, DIPLÔMES ET CONCOURS  

 

2019 Requalification aux fonctions de Maître de conférences par le CNU : Section 17 – 

« Philosophie » (n° 19217194533) 

 

2018 Certification complémentaire DNL : enseignement de la philosophie en langue 

étrangère  

 

2016 Agrégation (externe) de philosophie 



 

 

 

2009 Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le CNU : section 17 

« Philosophie » (n° 09217194533) et Section 8 – « Langues et littératures 

anciennes » (n° 09208194533) 

 

2008 Doctorat, en Histoire de la philosophie antique, préparé à l’École Pratique des Hautes 

Études (EPHE) de Paris (École doctorale n° 2 : « Sciences des religions et systèmes 

de pensée ») et à l’Université “Carlo Bo” d’Urbino, Italie (« Sciences Humaines ») ; 

mention : Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité (Paris, le 3 juillet). 

Titre de la thèse : « Eraclito e la testimonianza di Filone di Alessandria » (Héraclite 

et le témoignage de Philon d’Alexandrie). 

Co-directeurs d’études : M. Ph. Hoffmann (EPHE de Paris – LEM, CNRS, UMR 

8584) ; M. A. Illuminati (Università “Carlo Bo” d’Urbino). 

Jury de soutenance ; M. Ph. Hoffmann (EPHE – LEM) ; M. A. Illuminati (Università 

“Carlo Bo” d’Urbino) ; M. C. Lévy (Université Paris-Sorbonne, Paris IV) ; M. F. 

Trabattoni (Università di Milano) ; M. J.-D. Dubois (EPHE) ; M. le Prof. M. Tardieu 

(Collège de France).  

 

2003 Laurea (équivalent Master) de Philosophie à l’Université “Carlo Bo” d’Urbino ; 

mention : maximum (note obtenue : 110/110), avec félicitations du jury à 

l’unanimité et obtention exceptionnelle du droit de publication (Urbino, le 27 

février).  

Titre du mémoire : « L’uno di Eraclito : dalla Refutatio omnium haeresium a Martin 

Heidegger » (L’un d’Héraclite : de la Refutatio omnium haeresium à Martin 

Heidegger). 

 

1997 Maturità classica (Baccalauréat Littéraire – option Lettres Classiques : Langues et 

Littératures grecques et latines) au Lycée Ginnasio “Raffaello” d’Urbino ; 

mention : maximum (note obtenue : 60/60).  

 

 

 

LISTE DES PUBLICATIONS  

 

Livres  

 

Etude monographique : 

 

1. L. Saudelli, Eraclito ad Alessandria. Studi e ricerche intorno alla testimonianza di Filone, 

coll. “Monothéismes et Philosophie”, n. 16, Turnhout, Brepols, 2012 

      http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503543390-1 

 

 

Recueil de témoignages : 

 

2. Présocratiques Latins : Héraclite, textes introduits, traduits et commentés par L. Saudelli 

et C. Lévy, coll. “Fragments”, n. 17, Paris, Les Belles Lettres, 2014  

      Présocratiques latins - Collection Fragments - Les Belles Lettres 

 

 

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503543390-1
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251742151/presocratiques-latins


 

 

Volume collectif : 

 

3. Oracles chaldaïques : fragments et philosophie, A. Lecerf, L. Saudelli et H. Seng (éd.), coll. 

“Bibliotheca Chaldaica”, n. 4, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2014 

https://www.winter-verlag.de/de/detail/978-3-8253-6432-

8/Seng_ea_Eds_Oracles_chaldaques_Bibl_Chald_4_/ 

 

 

Articles  

 

Dans des revues avec évaluation par les pairs : 

 

1. L. Saudelli, « Moral Virtue and Mental Health in Plato’s Charmides », Eirene 58, 2022, 

sous presse. 

 

2. L. Saudelli, « Les maladies de l’âme : quelques problèmes dans le Timée de Platon », 

Mnemosyne 73/5 (2020), p. 1-20  

 

3. L. Saudelli, « Langage et médecine : la fin du Cratyle platonicien », Revue des Etudes 

Grecques 133/1 (2020), p. 1-21 

 

4. L. Saudelli, « Amour et santé dans le Banquet de Platon : la notion d’harmonie », Elenchos 

40/1 (2019), p. 1-23 

 

5. L. Saudelli, « Les cochons dans la boue : une double théorie présocratique », Revue de 

philosophie ancienne 37/1 (2019), p. 4-26 

 

6. L. Saudelli, « Le ‘cadavre’ chez Platon : des images présocratiques et un commentaire 

néoplatonicien », Études platoniciennes [En ligne] (11/2014)  

      http://etudesplatoniciennes.revues.org/514  

 

7. L. Saudelli, « “Dieu” ou “démon” de Socrate ? Augustin contre Apulée », Revue d’Études 

augustiniennes et patristiques 60/1 (2014), p. 67-90 

 

8. L. Saudelli, « Le Socrate de Tertullien », Revue d’Études augustiniennes et patristiques 59 

(2013), p. 23-53 

 

9. L. Saudelli, « Hermann Diels : le savoir des Anciens et la science de l’antique », Revue 

germanique internationale 14 (2011), p. 187-208 

 

10. L. Saudelli, « Les fleuves d’Héraclite : un couple d’aphorismes ? », Elenchos 32 (2011/1), 

p. 79-94 

 

11. L. Saudelli, « Le chêne et le voile de Phérécyde. Note sur un témoignage du gnostique 

Isidore (7 B 2 DK, F 76 S) », Revue des Études Grecques 124 (2011/1), p. 79-92 

 

12. L. Saudelli, « I “cadaveri” di Eraclito (fr. 96 DK) e la polemica neoplatonica di Simplicio », 

Quaderni Urbinati di Cultura Classica 96/3 (2010), p. 127-137 

 

https://www.winter-verlag.de/de/detail/978-3-8253-6432-8/Seng_ea_Eds_Oracles_chaldaques_Bibl_Chald_4_/
https://www.winter-verlag.de/de/detail/978-3-8253-6432-8/Seng_ea_Eds_Oracles_chaldaques_Bibl_Chald_4_/
http://etudesplatoniciennes.revues.org/514


 

 

13. L. Saudelli, « Heráclito Latino. Um caso de estudo », Anais de Filosofia Clássica 4/8 

(2010), p. 65-79 

 

14. L. Saudelli, « Lux sicca. Marsile Ficin exégète d’Héraclite », Accademia 10 (2008), p. 29-

42 

 

15. L. Saudelli, « La “voie vers le haut et vers le bas” d’Héraclite (Fragment 22 B 60 DK / 33 

M) dans le De Aeternitate mundi de Philon d’Alexandrie », The Studia Philonica Annual 

19 (2007), p. 29-58 

 

16. L. Saudelli, « Ippolito romano e la Refutatio di Eraclito », Isonomia – Rivista in linea 

dell’Istituto di filosofia « Arturo Massolo » dell’Università « Carlo Bo » di Urbino [En 

ligne] (2004) 

      http://isonomia.uniurb.it/vecchiaserie/2004saudelli.PDF 

 

 

Dans des ouvrages à comité de lecture :  

 

17. L. Saudelli, « L’eschatologie du pseudo-Timée », dans L. Brisson, T. Dorandi et C. Macris 

(eds.) Pythagoras redivivus, Berlin, De Gruyter, 2021, p. 247-271. 

 

18. L. Saudelli, « Les “plaies” d’Empédocle et la mythologie infernale chez Philon 

d’Alexandrie », dans F. Alesse – L. De Luca (eds.), Philo of Alexandria and Greek Myth, 

Leiden, Brill, 2019, p. 252-270  

 

19. L. Saudelli, « Maxime de Tyr, les Présocratiques et le médioplatonisme », dans Maxime de 

Tyr, entre rhétorique et philosophie, au IIe siècle de notre ère, études réunies par F. Fauquier 

et B. Pérez-Jean, Montpellier, PULM, 2016, p. 77-93 

 

20. A. Lecerf – L. Saudelli, « Sources et principes : universalité et particularité dans les Oracles 

chaldaïques », dans H. Seng – G. Sfameni Gasparro (eds.), Theologische Orakel in der 

Spätantike, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2016, p. 47-88 

 

21. L. Saudelli, « Filone e il concetto presocratico di “potenze” », dans F. Calabi-O. Munnich, 

G. Reydams-Schils, E. Vimercati (éd.), Pouvoir et Puissances chez Philon d’Alexandrie, 

Turnhout, Brepols, 2015, p. 319-334 

 

22. L. Saudelli, « Monde, abîme, corps : le fragment 163 des Places (p. 62 Kroll) des Oracles 

Chaldaïques », dans A. Lecerf, L. Saudelli et H. Seng (éd.), Oracles chaldaïques : 

fragments et philosophie, Heidelberg, Universitätsverlag Winter GmbH, 2014, p. 47-60 

 

23. L. Saudelli, « Loi de Moïse et philosophie grecque : le judaïsme alexandrin », dans C. Méla 

et F. Möri (éd.), Alexandrie la divine, Neuchâtel, La Baconnière, 2014, vol. II, p. 726-732 

 

24. L. Saudelli, « Le nom barbare Kaulakau selon l’hérésiologie chrétienne », dans M. Tardieu, 

M. Zago et A. Van Den Kerchove (éd.), Noms Barbares, Bibliothèque de l’École des Hautes 

Études, Sciences Religieuses, Turnhout, Brepols, 2013, p. 287-299  

 

http://isonomia.uniurb.it/vecchiaserie/2004saudelli.PDF
http://crises.upv.univ-montp3.fr/equipe/2482-2/fauquier-frederic/
http://crises.upv.univ-montp3.fr/equipe/chercheurs-et-enseignants-chercheurs-rattaches-a-titre-principal/langue-et-litterature-grecques/perez-brigitte/


 

 

25. L. Saudelli, « Il frammento 96 DK di Eraclito : tra antropologia ed escatologia », dans G. 

Fornari (ed.), La luce dell’Oscuro. Eraclito tra filosofia e filologia, Florence, Olschki, 2012, 

p. 53-65 

 

26. L. Saudelli, « Un dit d’Héraclite dans le traité Sur les Songes de Synésios de Cyrène », dans 

H. Seng-L. Hoffmann (ed.), Synesios von Kyrene. Politik – Literatur – Philosophie, 

Turnhout, Brepols, 2012, p. 321-246 

 

27. L. Saudelli, « La réception latine des Présocratiques. Sénèque et Héraclite », dans P. Corrêa-

M. Martinho (éd.), IV° Simpósio de Estudos Clássicos da USP, São Paulo, Humanitas, 

2011, p. 147-166 

 

28. L. Saudelli, « Les fragments d’Héraclite et leur signification dans le corpus philonicum : le 

cas du fr. 60 DK », dans B. Decharneux et S. Inowlocki (éd.), Philon d’Alexandrie : un 

penseur à l’intersection des cultures gréco-romaine, orientale, juive et chrétienne, 

Monothéismes et Philosophie 12, Turnhout, Brepols, 2011, p. 255-270 

 

29. L. Saudelli, « Les dits d’Héraclite et l’influence gnostique chez Plotin, Enn. IV 8 [6], 1 », 

dans M. A. Moezzi, J.-D. Dubois, C. et F. Jullien (éd.), Pensée grecque et sagesse d’Orient. 

Hommage à Michel Tardieu, Bibliothèque de l’École des Hautes Études 142, Turnhout, 

Brepols, 2010, p. 545-562 

 

Synthèse pédagogique : 

 

30. L. Saudelli, « Monothéisme philosophique, monothéisme religieux », publié dans 

« Odysseum. La maison numérique des Humanités » (Eduscol), le site des ressources des 

langues, cultures et civilisations de l’Antiquité de l’Education Nationale française (2019) 

      https://eduscol.education.fr/odysseum/monotheisme-philosophique-monotheisme-

religieux 

 

 

Étude critique : 

 

31. L. Saudelli, « La philosophie du gnostique Basilide », à propos du volume de G. Biondi, 

Basilide. La filosofia del Dio inesistente (Roma 2005), Apocrypha 17 (2006), p. 211-222. 

 

 

Comptes rendus  

 

1. L. Saudelli, « Il salmo naasseno (Hipp. Haer. 5, 10, 2), edizione a cura di G. Rota (Cesena, 

Stilgraf Editrice, 2007) », Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes, 86/2 

(2012), p. 186-187 

 

2. A. Lecerf – L. Saudelli, « Theologische Orakel in der Spätantike. Internationale Tagung, 

Frankfurt am Main, Goethe Universität, 19. bis 21 Juni 2012 », Zeitschrift für antikes 

Christentum, 16.2 (2012), p. 394-397 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/odysseum/monotheisme-philosophique-monotheisme-religieux
https://eduscol.education.fr/odysseum/monotheisme-philosophique-monotheisme-religieux


 

 

3. L. Saudelli, « Aragione, Gabriella – Norelli, Enrico (éd.), Des évêques, des écoles et des 

hérétiques, Actes du Colloque international sur la « Réfutation de toutes les hérésies », 

Genève, 13-14 juin 2008, Lausanne, Éditions du Zèbre, 2011 », Apocrypha 25 (2012), p. 

275-278. 

 

4. L. Saudelli, « Potere e potenze in Filone di Alessandria – Pouvoir et puissances chez Philon 

d’Alexandrie », Colloque international organisé par M. Bonazzi, F. Calabi, V. Laurand, C. 

Lévy, O. Munnich, R. Radice, F. Trabattoni et E. Vimercati (Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Università degli Studi di Milano, 14-17 juin 2011), Rivista di storia della filosofia 

(2011/3), p. 739-743 

 

5. L. Saudelli, « F.M. Giuliano, Platone e la poesia. Teoria della composizione e prassi della 

ricezione (Sankt Augustin, Academia, 2005) », Revue philosophique de la France et de 

l’étranger 136/3 (2011), p. 441-442 

 

6. A. Lecerf – L. Saudelli, « Bericht über zwei Arbeitstagungen an der École Pratique des 

Hautes Études und am Institut National d’Histoire de l’Art (Paris) über die Oracles 

chaldaïques (27. Juni 2009 / 2. Okt. 2010) », Zeitschrift für Antikes Christentum. Journal 

of Ancient Christianity 14 (2010/3), p. 668 

 

7. L. Saudelli, « Noms barbares 2 », Séminaire-Colloque international organisé par M. le 

Prof. M. Tardieu (Collège de France, 18 juin 2008), Lettre du Collège de France 

(Décembre 2008), p. 29-30 

 

8. L. Saudelli, « G.P. Luttikhuizen, Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus 

Traditions (Leiden-Boston 2006) », Apocrypha 18 (2007), p. 330-332. 

 

 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  

 

2022-23 Professeure de philosophie au lycée « Emmanuel Mounier » de Châtenay-Malabry. 

Programme de philosophie des classes terminales – séries générales : « L’art, le 

devoir, la justice, la nature, la science, le travail, le bonheur, l’Etat, le langage, la 

raison, la technique, la vérité, la conscience, l’inconscient, la liberté, la religion, le 

temps ». 

Enseignement de spécialité Humanités, Littérature, philosophie – classes de 

Terminale – séries générales : « La recherche de soi (éducation, transmission et 

émancipation, les expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi) ; 

L’humanité en question (création, continuités et ruptures, histoire et violence, 

l’humain et ses limites) » 

 

2021-22 Professeure de philosophie au Lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud. 

Programme de philosophie des classes terminales – séries générales : « L’art, le 

devoir, la justice, la nature, la science, le travail, le bonheur, l’Etat, le langage, la 

raison, la technique, la vérité, la conscience, l’inconscient, la liberté, la religion, le 

temps ». 

 

 

 



 

 

2020-21 Professeure de philosophie au Lycée Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne.  

Nouveau programme de philosophie des classes terminales – séries 

technologiques : « L’art, la justice, la liberté, la nature, la religion, la technique, la 

vérité ». 

Enseignement de spécialité Humanités, Littérature, philosophie – classes de 

Terminale – séries générales : « La recherche de soi (éducation, transmission et 

émancipation, les expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi) ; 

L’humanité en question (création, continuités et ruptures, histoire et violence, 

l’humain et ses limites) » 

 

2019-20 Chargée de cours en Philosophie de l’Antiquité et du Moyen Âge à l’Université 

Paris-Est Créteil (UPEC) 

Cours : « Le Timée de Platon : macrocosme, microcosme et mésocosme » (Licence 

2, semestre 1) 

Cours : « Epictète, le Manuel ou la pratique de la philosophie » (Licence 2, semestre 

2) 

 

2019-20  Professeure de philosophie au « Nouveau lycée de Boulogne » à Boulogne-

Billancourt. 

Programme de philosophie des classes terminales – séries générales : « Le sujet 

(conscience, perception, inconscient, autrui, désir, existence et temps), la culture 

(langage, art, travail et technique, religion, histoire), la raison et le réel (théorie et 

expérience, démonstration, interprétation, vivant, matière et esprit, vérité), la 

politique (société, justice, droit, Etat) et la morale (liberté, devoir, bonheur) ». 

Professeure de philosophie au lycée Etienne-Jules Marey de Boulogne-Billancourt 

– séries technologiques : « La culture (technique, art, échanges), la vérité (raison, 

croyance, expérience) et la liberté (justice, loi, bonheur) ».  

 

2018-19 Chargée de cours en Méthodologie philosophique à l’Université de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne. 

Enseignement « La dissertation et l’explication philosophiques : techniques et 

pratiques » (Licence 1, semestre I) 

 

2018-19 Professeure de philosophie au lycée « Emmanuel Mounier » de Châtenay-Malabry. 

Programme de philosophie des classes terminales – séries générales : « Le sujet, la 

culture, la raison et le réel, la politique, la morale ». Professeur au « Lycée de la 

Nouvelle chance » de Châtenay-Malabry. Formation personnalisée et tutorat 

individualisé pour préparer un baccalauréat général ou technologique (L, ES, 

STMG).  

 

2017-18 Chargée de cours magistral/travaux dirigés (CM/TD) en Histoire de la philosophie 

à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.  

Séminaire « Le Manuel d’Epictète » (Licence 2, semestre I) 

 

2017-18 Professeure de philosophie au lycée « Le Corbusier » de Poissy. 

Programme de philosophie des classes terminales – séries générales : « Le sujet, la 

culture, la raison et le réel, la politique, la morale » ; séries technologiques : « La 

culture, la vérité, la liberté ».  

 

 



 

 

2016-17 Professeure de philosophie stagiaire au lycée « Molière » de Paris. 

Programme de philosophie des classes terminales – séries générales : « Le sujet, la 

culture, la raison et le réel, la politique, la morale ». 

 

2013-14 Chargée de cours magistral/travaux dirigés (CM/TD) en Histoire de la philosophie 

à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.  

Séminaire « Platon : l’âme, le monde et la cité » (Licence 1, semestre II) 

 

2013 Chargée d’enseignement en Philosophy. Part I. Classical Philosophy à Lincoln 

College – Oxford University : “European Studies” Program 2013 (July 7 to October 

24).  

Cours (en anglais) « Plato and Aristotle: the Classical Philosophy » (étudiants de 

premier cycle universitaire, semestre d’été) 

 

2012-13 Chargée de CM/TD en Histoire de la philosophie à l’Université de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne.  

Séminaire « La psychologie de Platon » (Licence 1, semestre II) 

 

2012 Chargée d’enseignement en Philosophy. Part I. Classical Philosophy à Lincoln 

College – Oxford University : “European Studies” Program 2012 (July 8 to October 

25).  

Cours (en anglais) : « From Plato to Aristotle: Physics and Metaphysics, Ethics and 

Politics » (étudiants de premier cycle universitaire, semestre d’été) 

 

2011-12 Chargée de CM/TD en Histoire de la philosophie à l’Université de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne.  

Séminaire « Les Stoïciens et l’âme » (Licence 2, semestre I) 

 

2011 Chargée d’enseignement en Philosophy. Part I. Classical Philosophy à Lincoln 

College – Oxford University : “European Studies” Program 2011 (July 10 to 

October 27).  

Cours (en anglais) « Plato, Aristotle and the Legacy of Ancient Philosophy » 

(étudiants de premier cycle universitaire, semestre d’été) 

 

2009-10 Chargée de CM/TD en Histoire de la philosophie à l’Université de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne.  

Séminaire « Platon, la genèse du monde et de l’homme » (Licence 2, semestre I) 

Séminaire « Platon, le Timée » (Licence 1, semestre II) 

 

1998-2004 Enseignante de Letteratura e filosofia italiana au Centro Studi Italiani « Dante 

Alighieri » d’Urbania (Italie) 

Cours (en italien) « L’idealismo di Benedetto Croce » (étudiants de niveau avancé, 

trimestre d’été).  

 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE  

 

2021-22 Préparation d’une HDR (« Habilitation à diriger des recherches »). Titre du 

manuscrit inédit : « Penser la contrariété. Platon et Héraclite ». 

 



 

 

2018-19 Préparation du projet de recherche ERC « Early Greek Philosophy Again: Imitation 

at Stake » dans le cadre du « Dispositif ERC++ » de la Fondation Maison des 

Sciences de l’Homme  

 

2013-14 Chercheuse postdoctorale à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, dans le 

cadre du projet ANR « Socrates : sources, traditions, usages » 

 

2012-13 Chercheuse postdoctorale à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, dans le 

cadre du projet ANR « Socrates : sources, traditions, usages » 

 

2012 Agente de recherche (vacataire) au Centre Léon Robin (CNRS, UMR 8061) et à 

l’Université Paris-Sorbonne, Paris IV, dans le cadre du projet ANR « Présocratiques 

Grecs, Présocratiques Latins », sous la tutelle de J.-B. Gourinat 

 

2011-12 Chercheuse postdoctorale à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, en 

partenariat avec le Centre GRAMATA du Laboratoire SPHERE (CNRS, UMR 

7219), dans le cadre du projet ANR « Socrates : sources, traditions, usages », sous 

la responsabilité de M. D. El Murr  

 

2009-11 Agente de recherche (contractuelle) au Centre Léon Robin (CNRS, UMR 8061) et 

à l’Université Paris-Sorbonne, Paris IV, dans le cadre du projet ANR 

« Présocratiques Grecs, Présocratiques Latins », sous la direction de M. A. Laks et 

de M. C. Lévy  

 

2007-08   ATER (Attachée temporaire d’enseignement et de recherche) au Collège de France.  

Directeur d’études : M. le Prof. M. Tardieu (Chaire d’Histoire des syncrétismes de 

la fin de l’Antiquité ; Institut d’Histoire des christianismes orientaux du Collège de 

France). 

 

 

 

 

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS 

 

2022 « Héraclite cynique ? Sur le contenu philosophique des Lettres 

pseudépigraphiques », Workshop Cynisme : Nouvelles perspectives, organisé par J. 

Pià et L. Saudelli, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 (20 avril) 

 

« Lire Héraclite », Journée de formation Lire les Présocratiques, organisée par A. 

Macé et proposée aux professeurs de philosophie de l’Académie de Paris, Paris (7 

février) 

 

2021 « La “déraison” chez Platon. Des cas cliniques ? » Séminaire interdisciplinaire Cas 

cliniques, organisé par V. Laurand, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux (11 

décembre) 

 

 « Virtue and Health in Plato’s Charmides: Ancient Ethics and Contemporary 

Issues », Atelier Ancient Ethics and 21st-century Challenges, organisé par J. Pià et 

A. Long, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – University of St. Andrews, 

England (4 octobre) 



 

 

 

2020 « Histoire de la philosophie antique », Université d’été Autour de la littérature 

latine : de l’Antiquité au latin humaniste, organisé par A. Raffarin et L.-A. Sanchi, 

Université Paris-Est Créteil (11 juillet mais reporté pour cause de pandémie) 

 

2019 « L’eschatologie du pseudo-Timée », Projet Pseudopythagorica, Atelier X, 

organisé par C. Macris, T. Dorandi et L. Brisson, Fondation Maison des Sciences 

de l’Homme (2 octobre) 

 

 « L’inexistence de l’Au-delà. Pythagorisme, néo-pythagorisme et pseudo-

pythagorisme », Journée d’études L’Au-delà dans l’Antiquité tardive, courants 

philosophiques et religieux païens, organisée par A.-M. Lemnaru, J.-B. Gourinat et 

M. Chase, Sorbonne Université, Campus des Cordeliers (14 mai) 

 

2017 « Les cochons dans la boue : Héraclite ou Démocrite ? », Colloque international 

Réceptions antiques des Présocratiques, organisé par M. Bremond, Université Paris 

IV-Sorbonne, Paris (1-2 juin) 

 

2013 « Maxime de Tyr, les Présocratiques et le médioplatonisme », Colloque 

international Maxime de Tyr, entre rhétorique et philosophie, au IIe siècle de notre 

ère, organisé par B. Pérez-Jean et F. Fauquier, Université de Montpellier (25-26 

novembre) 

 

« Héraclite à Rome », Séminaire Présocratiques, coordonné par Mme R. Saetta 

Cottone, M. G. Journée et M. L. Iribarren au Centre Léon Robin, Université Paris-

Sorbonne, Paris IV – École Normale Supérieure, Paris (19 octobre) 

 

« Réponse à Helmut Seng : le dualisme dans les Oracles chaldaïques » (avec A. 

Lecerf), Séminaire Les dualismes, organisé par Mme F. Jourdan à l’Université Paris-

Sorbonne, Paris IV (7 juin) 

 

2012 « Les “plaies” d’Empédocle chez Philon d’Alexandrie », Journées d’études Religion 

et Rationalité, sous la responsabilité de M. J. Moreau, Maison de la Recherche, 

Université Paris-Sorbonne, Paris IV (27-28 juin) 

 

« Le “cadavre” chez Platon : des images présocratiques et un commentaire 

néoplatonicien », Séminaire de la Société d’études platoniciennes Platon et ses 

prédécesseurs, sous la direction de M. L. Brisson, M. A. Macé et M. O. Renaut, 

Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (16 juin) 

 

« “Sources” et “Principes” : universalité et particularité dans les Oracles 

chaldaïques » (avec A. Lecerf), Colloque international Theologische Orakel in der 

Spätantike, organisé par H. Seng, Universität Frankfurt, Allemagne (18-21 juillet) 

 

« Responses about Heraclitus », participation aux travaux du Symposium 

Praesocraticum, Cambridge (Faculty of Classics), Angleterre (10-13 Septembre) 

 

2011 « Filone e le “potenze” dei filosofi presocratici », Convegno Internazionale su 

Filone di Alessandria – Colloque International sur Philon d’Alexandrie : Potere e 

potenze. Pouvoir et puissances, Università degli Studi di Milano, Italie (14-17 juin) 



 

 

 

« L’analogie du soleil chez Platon (Resp. VI, 508c) et sa postérité », Journée 

d’études à l’Institut Catholique de Paris (8 avril) 

 

« (Hippolytus’) Refutation of Greek Philosophy », présentation orale dans le cadre 

d’un concours post-doctoral, Corpus Christi College, Faculty of Philosophy, 

Oxford, Angleterre (18 janvier) 

 

2010 « Heraclitus Latinus », IV Simpósio de Estudos Clássicos da USP, Universidade de 

São Paulo, Brésil (8-12 novembre) 

  

« Heraclitus’ rivers: a couple of aphorisms? », Second Meeting of the IAPS 

(International Association for Presocratic Studies), University of Edimburgh, 

Écosse (28-31 juillet) 

 

« L’âme d’Héraclite et la doctrine néoplatonicienne du “véhicule” de l’âme », 

Journée d’études La mystique théorétique et théurgique dans l’Antiquité gréco-

romaine : Mystique païenne, EPHE, Paris (le 29 mai) 

 

2009 « La vérité dans l’abîme : le fragment 117 DK de Démocrite, Cicéron et le 

scepticisme », Colloque International Les Présocratiques chez Cicéron, Université 

Paris-Sorbonne (2-3 juillet) 

 

« Oracles chaldaïques, fr. 163 des Places (p. 62 Kroll) », Journée d’études Oracles 

chaldaïques : fragments et philosophie, EPHE, Paris (27 juin) 

 

« Le Parisinus supplementum graecum 464 et les fragments présocratiques » (avec 

M. J. Groisard), présentation de recherches doctorales à la Bibliothèque Nationale 

de France – site Richelieu, Paris (4 juin)  

 

« Un dit d’Héraclite dans la Théologie platonicienne de Marsile Ficin », journée 

inter-doctorale sous la direction de M. Ph. Hoffmann, EPHE, Paris (4 avril) 

 

2008 « “Lumière sèche, âme sage” : le fragment 118 DK d’Héraclite dans le traité Sur 

les Songes de Synésios de Cyrène », Colloque Internationale Tagung Synesios von 

Kyrene, Universität Konstanz, Allemagne (26-29 novembre)   

 

« Éditer les fragments : les cas d’Héraclite et d’Hermagoras » (avec Mme F. 

Woerther), Journée Scientifique de l’Institut des Traditions Textuelles (FR 33) : 

Éditer les textes antiques et médiévaux : enjeux et pratiques, CNRS, Villejuif (24 

octobre) 

 

« I “cadaveri” di Eraclito (fr. 96 DK) e la polemica neoplatonica di Simplicio », 

First Meeting of the International Association for Presocratic Studies, Brigham 

Young University, Provo, Utah, États-Unis (23-27 juin) 

 

« Héraclite sur le nom de Zeus », Séminaire-colloque Noms Barbares 2 organisé 

dans le cadre de la Chaire d’Histoire des syncrétismes de la fin de l’Antiquité sous 

la direction de M. le Professeur M. Tardieu, Collège de France (18 juin)  

 



 

 

2007 « La testimonianza di Filone di Alessandria su Eraclito », Commission de Doctorat 

en « Discipline Umanistiche » (Sciences Humaines) de l’Université “Carlo Bo” 

d’Urbino (7 novembre) 

 

« Les fragments d’Héraclite et leur signification dans le corpus philonicum : le cas 

du fr. 60 DK », Colloque International Philon d’Alexandrie : un penseur à 

l’intersection des cultures gréco-romaine, orientale, juive, et chrétienne, Université 

Libre de Bruxelles, Belgique (26-28 juin)  

  

« Le nom barbare Kaulakau dans les témoignages hérésiologiques », Séminaire-

colloque Les Noms Barbares : formes et contextes d’une pratique magique organisé 

dans le cadre de la Chaire d’Histoire des syncrétismes de la fin de l’Antiquité sous 

la direction de M. le Professeur M. Tardieu, Collège de France (13 juin)  

 

2006 « Eraclito nella filosofia giudaica e cristiana : la “via verso l’alto e verso il basso” da 

Filone d’Alessandria alla Refutatio omnium haeresium attribuita ad Ippolito di 

Roma », Commission de Doctorat en « Discipline Umanistiche » (Sciences 

Humaines) de l’Université “Carlo Bo” d’Urbino (18 janvier)  

  

« Le De Aeternitate mundi de Philon d’Alexandrie et le témoignage sur Héraclite », 

journée inter-doctorale sous la direction de M. Ph. Hoffmann, EPHE, Paris (27 

janvier) 

 

« Le fragment 60 DK d’Héraclite et le centon médio-platonicien chez Plotin, Traité 

6 [Enn. IV 8], 1 », Journée d’études Plotin et les Gnostiques sous la direction de M. 

Ph. Hoffmann et de M. J.-D. Dubois, EPHE, Paris (30 mars) 

 

« Psychê e psychologia in Eraclito », séminaire à l’Institut de Philologie classique 

de l’Université “Carlo Bo” d’Urbino (15 mai). 

 

 

 

PROGRAMMES COLLECTIFS 

 

 

2015-21 « Pseudopythagorica : stratégies du faire croire dans la philosophie antique », 

projet porté par M. C. Macris (LEM) et ayant pour but deux ouvrages collectifs : 

une anthologie de textes représentatifs de la littérature pseudo-pythagoricienne, 

traduits et commentés, et un recueil d’études ciblées portant sur des aspects 

philosophiques, littéraires et historiques des textes appartenant au corpus dit 

pseudo-pythagoricien. 

 

2014-18 « Les origines du langage philosophique : stratégies rhétoriques et poétiques (de 

Parménide à Aristote) », projet dirigé par Rossella Saetta Cottone et Fernando 

Santoro (Centre Léon Robin CNRS, UMR 8061 – Laboratório OUSIA, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) : traductions, analyses et commentaires de 

textes présocratiques en langue latine et de matrice chrétienne 

 

 

 



 

 

2012-14 « Porphyre, L’Antre des Nymphes », participation au programme de recherche de 

l’équipe « Histoire des doctrines de l’Antiquité et du Moyen Âge », sous la direction 

de M. T. Dorandi et de Mme M.-O. Goulet-Cazé, du Centre Jean Pépin (UPR 76, 

CNRS) : traduction française du traité, accompagnée de notes de commentaire et 

d’études thématiques 

 

2011-14 « Socrates : sources, traditions, usages. Pour une herméneutique du socratisme (de 

l’Antiquité à la fin du Moyen Âge) », animation de séminaires de traduction des 

témoignages (sections : Pères de l’Église latins ; philosophes médio-platoniciens) 

dans le cadre du programme ANR dirigé par M. D. El Murr (Université Paris I, 

Panthéon-Sorbonne) 

 

2010-14 « La mystique théorétique et théurgique dans l’Antiquité gréco-romaine 

(Paganismes, Judaïsmes, Christianismes) », collaboration au programme transversal 

de recherche sous la direction de M. S. C. Mimouni (EPHE – LEM, CNRS, UMR 

8584), M. A. Sérandour (EPHE, LEM) et Mme M. Scopello (Paris-Sorbonne, Paris 

IV – CNRS, UMR 8167), avec la collaboration de M. C. Macris (LEM) 

 

2009-13 « Anthologie de la pensée présocratique », membre de l’équipe de recherche du 

projet, mené par M. A. Laks (Université Paris-Sorbonne, Paris IV) et M. G. Most 

(Scuola Normale de Pise/Université de Chicago), finalisé à la publication de quatre 

volumes bilingues (grec/latin-anglais) de textes présocratiques à Harvard University 

Press (Loeb Collection), en version française aux éditions Fayard. 

 

2008-10 « Corpus des énoncés des noms barbares. Matériaux incantatoires méditerranéens (– 

600 + 600) : analyse et pensée », participation aux séances de travail du projet 

international ANR du LEM codirigé par M. J.-D. Dubois (EPHE, Paris), Mme M. 

Broze (FNRS, Bruxelles, Belgique) et M. P. Scarpi (Université de Padoue, Italie) 

 

2005-08  « Plotin et les Gnostiques », interventions lors des journées d’études organisées 

régulièrement dans le cadre du projet de recherche quadriennal du LEM sous la 

direction de M. J.-D. Dubois et M. Ph. Hoffmann (EPHE – LEM). 

 

 

 

ÉCOLES DE SPÉCIALISATION 
 

2009 « Non solo gli Eleati – Not just the Eleatics », participation aux travaux de la Winter 

School sur les Présocratiques à Élée (Elea-Velia-Ascea) dans le cadre du projet 

Eleatica 2009 (Fondazione Alario, Ascea Marina (Salerno), Italie, les 8-17 janvier) 

 

2004 « Modernità – Gnosi – Religione », participation aux travaux de la Summer School 

dans le cadre du projet DHERST (Department of High Education in Religion Studies 

and Theology), de l’Istituto Trentino di Cultura - Centro per le Scienze Religiose 

(Trento, Italie, les 20-28 septembre).  

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES  

 

2022 « Le cynisme : nouvelles perspectives », organisation et animation, avec J. Pià, d’un 

Workshop international à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Paris, janvier-

juillet) 

 

2009-11 « Les Présocratiques chez Cicéron » et les « Les Présocratiques dans la poésie 

latine », coordination, pour M. C. Lévy et Mme S. Franchet d’Espèrey, de deux 

Colloques Internationaux à l’Université Paris-Sorbonne, Paris IV, dans le cadre du 

projet ANR « Présocratiques Grecs, Présocratiques Latins » (Paris, les 2-3 juillet ; 

les 13-14 janvier) 

 

2009-10 « Oracles chaldaïques : fragments et philosophie » et « Oracles chaldaïques II », 

conception, organisation et présentation, avec M. A. Lecerf, de deux Journées 

d’études à l’EPHE, en partenariat avec le CNRS : UMR 8584 (LEM) et UMR 8546 

(Archéologies d’Orient et d’Occident et textes antiques – École Normale 

Supérieure et INHA) (Paris, le 27 juin et le 2 octobre) 

 

2008 « Noms barbares (2) », secrétariat matériel du Séminaire-colloque, organisé par la 

Chaire d’Histoire des syncrétismes de la fin de l’Antiquité, sous la direction de M. 

le Professeur M. Tardieu, Collège de France (Paris, le 18 juin). 

 

 

 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

2022 Evaluation anonyme d’articles scientifiques pour la revue internationale Elenchos 

(Journal of Studies on Ancient Thought) 

 

2021 Evaluation anonyme d’articles scientifiques pour la revue internationale Eirene. 

Studia Graeca et Latina et pour la revue internationale Studia Philonica Annual  

 

2020 Evaluation anonyme d’articles scientifiques pour la revue internationale 

Philosophie antique (Problèmes, Renaissances, Usages)  

 

2019-20  Evaluation anonyme d’articles scientifiques pour la revue internationale 

Mnemosyne (A Journal of Classical Studies) 

 

2019 Evaluation anonyme d’articles scientifiques pour la revue internationale Elenchos 

(Journal of Studies on Ancient Thought) 

 

2019 Participation au jury de Baccalauréat général dans l’Académie de Rouen pour 

l’interrogation de candidats en DNL italien / philosophie 

 

2018-19 Participation au comité de sélection des Olympiades Internationales de la 

Philosophie  

 

2014 Expertise de manuscrits soumis à l’éditeur Brill (Leyde, Pays-Bas) pour publication 

dans la collection « Philosophia Antiqua »  

 



 

 

2011-14 Co-administration, avec M. O. Renaut, du site Internet / Carnet de recherche 

« SOCRATES » http://socrates.hypotheses.org/category/acitivites-agenda 

 

2007-08 Acquisition d’ouvrages et gestion de périodiques à l’Institut d’Histoire des 

Christianismes Orientaux du Collège de France ; administration de la page Internet 

de M. M. Tardieu et de l’équipe de recherche rattachée à la Chaire d’Histoire des 

syncrétismes de la fin de l’Antiquité. 

 

 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 

Langues modernes 

Italien :  Langue maternelle 

 

Français :   Excellente maîtrise – niveau bilingue 

 

Anglais :    Utilisateur expérimenté – niveau professionnel (C2) 

Séjour d’études de quatre semaines au Lycée littéraire de Lismore (Dublin, Irlande) 

et de deux semaines au « Trinity College » de Dublin en 1995. 

Enseignement universitaire à Oxford (European Studies Program) de 2011 à 2013 

(voir supra). 

 

Allemand : Utilisateur indépendant – niveau seuil (B1) 

Séjour d’études de six semaines au « Berthold Schwartz Institut » de Freiburg 

(Allemagne) en 2001. 

 

Langues classiques 

Grec, latin : Qualification aux fonctions de MCF par le CNU, Section 8 (« Langues et 

littératures anciennes ») (voir supra). 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS 

 

 

Article (en voie de publication) 

 

« Héraclite cynique ? Sur les contenu philosophique des Lettres pseudépigraphiques », dans C. 

Guérin – J. Pià (éd.), Le cynisme dans le monde romain, Paris, 2023. 

 

Article (accepté) 

 

« L’âme selon Héraclite et la doctrine néoplatonicienne du « véhicule » de l’âme », dans C. 

Macris (éd.), Mystique et philosophie dans l’Antiquité, entre theôria et theourgia, Chora, Hors-

Série  

 

 

 

 

http://socrates.hypotheses.org/category/acitivites-agenda


 

 

 

Chapitre d’ouvrage (soumis) 

 

« Les chrétiens en débat autour de Socrate », dans D. El Murr – M. Narcy (éd.), Témoignages 

et tradition sur Socrate d’Aristote à Saint Augustin, Paris, Les Belles Lettres 

 

 

Livre (en préparation) 

 

Penser la contrariété. Platon et Héraclite. 


