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Fabienne Baghdassarian 
CURRICULUM VITÆ 

Situation actuelle 

2017-  MCF en histoire de la philosophie antique, Université Rennes 1 

Expérience professionnelle antérieure 

2016-2017 Pensionnaire de la Fondation Thiers / Chargée de recherches contractuelle au CNRS, rattachée 
au Centre Léon Robin d’étude de la pensée antique (UMR 8061). 

2015-2016 Chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
Chargée d’enseignement à l’Université Paris-Panthéon Sorbonne. 
Titulaire sur Zone de Remplacement (TZR) en philosophie, Académie de Lyon. 

2013-2015 Chercheur postdoctoral au LabEx RESMED (Religions et Sociétés en Méditerranée). 
2012-2013 A.T.E.R. à temps plein en philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
2011- 2012 Chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 

Titulaire sur Zone de Remplacement (TZR) en philosophie, Académie de Lyon. 
2009-2011 A.T.E.R. à temps plein en philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
2008-2009 A.T.E.R. à mi-temps en philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
2005-2008 Allocataire monitrice en philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
2004-2005 Chargée d’enseignement en philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 

Formation 

2016 Renouvellement de la qualification aux fonctions de Maître de Conférences : sections 08 
et 17 

2011 Doctorat de philosophie, Université Jean Moulin – Lyon III 
Titre de la thèse : « La question du divin dans la philosophie d’Aristote ». 

Directeurs de thèse : Gilbert ROMEYER DHERBEY (Paris-Sorbonne) & Jean-Joël DUHOT (Lyon III).  
Soutenance : 20 octobre 2011 à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 

Composition du 
jury : 

Jean-Joël DUHOT  
Pierre-Marie MOREL 
Carlo NATALI : pré-rapporteur 
Marwan RASHED : pré-rapporteur, président du jury. 
Gilbert ROMEYER DHERBEY 

Mention : Très honorable avec félicitations. 
2004-2005  Master 2 Recherche en histoire de la philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 

Mention Très Bien. 
2004 Admission à l’Agrégation externe de Philosophie. 
2002-2003  Maîtrise de Philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. Mention Bien. 
2001-2002  Licence de Philosophie à l’Université Jean Moulin – Lyon III. Mention Bien 

Bourses 

2016 Pension de recherche de la Fondation Thiers – CNRS 
2016 Lauréate du concours de Chargés de recherches du FRS-FNRS (Belgique). 
2015-2016 Lauréate d’une bourse de recherche postdoctorale du Labex HASTEC, Hesam Sorbonne 

Université 
2013-2015 Bourse de recherche postdoctorale du LabEx RESMED (Religions et sociétés en 

Méditerranée) – Université Paris-Sorbonne. 
2005-2008 Allocation de recherche de thèse de l’École doctorale de philosophie, Université Jean 

Moulin – Lyon III.  
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Domaines et axes de recherche 

■ Philosophie aristotélicienne et tradition péripatéticienne :  
- métaphysique : ontologie et théologie. 
- physique et cosmologie. 
- interprétation philosophique des mythes 
- poétique. 

■ Philosophie platonicienne, notamment sous l’angle des rapports entre la philosophie et le discours mythique et 
poétique. 

Thèse de doctorat 

« La question du divin dans la philosophie d’Aristote » 
Mots-clefs : Aristote, Platon, théologie, métaphysique, théologie astrale, cosmologie, physique, principe, 
causalité, téléologie, acte et puissance, intellect / intellection. 

Recherche postdoctorale – LabEx RESMED (2013-2015) 

« Méthodes d’interprétation du mythe et dialogue avec la tradition théologique chez Aristote » 
Mots-clefs : Aristote, mythe, interprétation allégorique, historicisme, rationalisme, poétique, théologie, religion, 
théorie de l’histoire de la pensée. 

Recherche postdoctorale – Fondation Thiers (depuis 2016) 

Les fragments des Problèmes homériques d’Aristote, édition, traduction et commentaire 
Mots-clefs : Aristote, Homère, mythe, critique littéraire, poétique, mimèsis. 

Liste des publications 

Ouvrages 
■ La Question du divin chez Aristote. Discours sur les dieux et science du principe, Louvain-la-Neuve, Éditions 
Peeters, « Aristote, Traductions et études », 2016, 347 p. 

Résumé : Poser la question du divin chez Aristote, c’est tenter de déterminer à quelle nécessité 
philosophique la conception aristotélicienne de la nature et de la causalité des dieux est censée répondre. À partir 
d’une lecture minutieuse de l’ensemble du corpus, et plus particulièrement des textes physiques, cosmologiques 
et métaphysiques, cet ouvrage montre la centralité de la notion de principe dans l’étude aristotélicienne des 
dieux. Plus qu’une théologie qui chercherait à définir pour elle-même l’essence de la divinité, l’enquête 
aristotélicienne sur les dieux (corps célestes ou moteurs immobiles) constitue une archologie, une science du 
principe. Qu’il s’intègre à l’étude de la nature ou à celle des substances, chaque examen des réalités divines, 
chaque formulation à laquelle il aboutit, se justifie d’abord en raison des exigences conceptuelles qui pèsent sur 
la notion de principe premier, avant de se conformer à la logique conceptuelle de la divinité, de l’approfondir, 
voire de la renouveler. 

■ Gweltaz GUYOMARC’H et Fabienne BAGHDASSARIAN (éds), Réceptions de théologie aristotélicienne. 
D’Aristote à Michel d’Éphèse, Louvain-la-Neuve, Éditions Peeters, « Aristote. Traductions et études », 2017 
(286 p.). 

Quatrième de couverture : La conception aristotélicienne des principes divins est parcourue de tensions 
épistémologiques, archéologiques et proprement théologiques, qui constituent à la fois un défi pour Aristote lui-
même et un ensemble de problèmes qu’il lègue à la tradition, qu’elle se revendique de lui, ou se fasse critique à 
son égard. Restituée au mouvement de la tradition, aux vicissitudes de ses relectures, la théologie aristotélicienne 
voit s’actualiser les potentialités qu’elle portait en son sein, et qu’Aristote lui-même, déjà, commençait 
d’explorer. Ce volume, sans prétendre à l’exhaustivité, souhaite, par la diversité de ses contributions, donner à 
lire quelques-unes de ces actualisations, qu’elles soient exégétiques ou polémiques, et tracer quelques linéaments 
de leurs effets historiques. 
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Ouvrages à paraître 
■ Aristote, Métaphysique Livre Lambda, introduction, traduction, et commentaire, Paris, J. Vrin, manuscrit 
rendu (426 p.). 

Ouvrages en préparation 
■ Jean-Baptiste GOURINAT et Fabienne BAGHDASSARIAN (éds), L’Interprétation philosophique des mythes, 
Paris, J. Vrin, à paraître. 

Articles de revue avec comité de lecture  

■ « Principe du bien et principe du mal chez Aristote », à paraître dans Chôra. Revue d’études anciennes et 
médiévales, à paraître dans le volume 15, 2017. 
■ « Aristote, Métaphysique, H, 5 : la génération des contraires et la matière », dans Elenchos. Rivista di studi sul 
pensiero antico, 35/1, 2014, pp. 61-88. 
■ « Méthodes d’interprétation des mythes chez Platon », dans Journal of Ancient Philosophy, 8/1, 2014, pp. 76-
104. 
■ « La lecture aristotélicienne du mythe : nature, fonctions et usages du mythe en philosophie », dans Revue de 
philosophie ancienne, 31/2, 2013, pp. 120-147. 
■ « Aristote, De Cœlo, I, 9 : l’identité des “êtres de là-bas” », dans Philosophie antique. Problèmes, 
renaissances, usages, volume 11, 2011, pp. 175-203. 

Contributions à des ouvrages collectifs 
■ « Lambda 7, Lambda 9 et les indices d’un approfondissement d’Aristote par lui-même », dans Gweltaz 
GUYOMARC’H et Fabienne BAGHDASSARIAN (éds), Réceptions de la théologie aristotélicienne. D’Aristote à 
Michel d’Ephèse, Louvain-la-Neuve, Éditions Peeters, « Aristote. Traductions et études », 2017, p. 33-58. 
■ « Critères poétiques et critères philosophiques d’interprétation du mythe chez Aristote », dans Jean-Baptiste 
GOURINAT et Fabienne BAGHDASSARIAN (éds), L’Interprétation philosophique des mythes, Paris, J. Vrin, à 
paraître. 

■ « Quand les mots manquent : philosophie et réalités anonymes chez Aristote », dans Jean-Michel COUNET et 
Pierre DESTRÉE (éds), Philosophie et langage ordinaire dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, Louvain-la-Neuve, 
Éditions Peeters, « Bibliothèque philosophique de Louvain », 2014, pp. 29-56. 

■ « Le concept d’éther chez Aristote : la contribution de la quintessence à la science physique », dans Jean-Joël 
DUHOT (éd.), L’Archaïque, le réel, la littérature, Lyon, Éditions Jacques André, 2013, pp. 105-120. 

■ « De la dialectique platonicienne à la dialectique aristotélicienne : un héritage ambigu », dans Jean-Michel 
COUNET (éd.), Figures de la dialectique. Histoire et perspectives contemporaines, Louvain-la-Neuve/Paris, 
Éditions Peeters, 2010, pp. 25-45. 

Comptes rendus 

Silvia FAZZO, Il libro Lambda de la Metafisica di Aristotele, Naples, Bibliopolis, 2012 et Commento al libro 
Lambda della Metafisica di Aristotele, Naples, Bibliopolis, 2014, dans Aestimatio. Critical Reviews in the 
History of Science, à paraître. 

Silvia FAZZO, Il libro Lambda della Metafisica di Aristotele. Naples, Bibliopolis, 2012. & Stefan ALEXANDRU, 
Aristotle’s Metaphysics Lambda : Annotated Critical Edition Based upon a Systematic Investigation of 
Greek, Latin, Arabic and Hebrew Sources. Leiden/Boston, Brill, 2014 », Revue philosophique de 
Louvain, 115/1, 2017. 

Gerd VAN RIEL, Plato’s Gods, Farnham / Burlington, VT, Ashgate, Ashgate studies in the history of 
philosophical theology, 2013, dans Revue philosophique de Louvain, 114/1, 2016. 

Mario VEGETTI, Franco FERRARI, Tosca LYNCH (éds), The Painter of Constitutions. Selected Essays on Plato’s 
Republic, Sankt Augustin, Akademia Verlag, 2013, dans Revue philosophique de Louvain, 113/1, 2015. 

Catherine COLLOBERT, Pierre DESTRÉE, Francisco J. GONZALEZ (éds), Plato and Myth. Studies on the Use and 
Status of Platonic Myths, Leiden/Boston, Brill, 2012, dans Revue philosophique de Louvain, 113/1, 2015. 

Luc BRISSON et Noburu NOTOMI (éds), Dialogues on Plato’s Politeia (Republic). Selected Papers from the Ninth 
Symposium Platonicum, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2013, dans Revue philosophique de Louvain, 
112/1, 2014, pp. 130-132. 
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Emmanuel BERMON, Valéry LAURAND et Jean TERREL (éds), Politique d’Aristote. Famille, régimes, éducation, 
Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, dans Revue philosophique de la France et de 
l’Étranger, 138/5, 2013, pp. 121-122. 

Thomas de KONINCK, Aristote, l’intelligence et Dieu, Paris, P.U.F., 2008, dans Revue philosophique de Louvain, 
110/1, 2012, pp. 133-135. 

Pierre AUBENQUE, Problèmes aristotéliciens, Paris, Vrin, 2009, dans Revue philosophique de Louvain, 110/1, 
2012, pp. 129-131. 

Liste des communications (sélection) 

■ « La lecture aristotélicienne du mythe : nature, fonctions et usages de la fiction mythique. » –Colloque de 
doctorants et jeunes chercheurs, Universités Paris Panthéon-Sorbonne et Paris Ouest-Nanterre (juin 2012). 
Répondante : Christelle Veillard. 

■ « Quand les mots manquent : philosophie et réalités anonymes chez Aristote » – Colloque international 
« Philosophie et langage ordinaire I - Antiquité et Moyen-Âge », organisé par J.-M. Counet et P. Destrée, 
Université catholique de Louvain-la-Neuve (mai 2011). 

■ « La désobéissance ou l’insuffisance du logos dans la pensée grecque classique : Platon et Aristote » – Journée 
d’études « Philosophie-Droit », Université Lyon ΙΙΙ (juin 2008). 

■ « De la dialectique platonicienne à la dialectique aristotélicienne : un héritage ambigu » – Colloque 
international « Dialectiques », organisé par J.-M. Counet, Université catholique de Louvain-la-Neuve (nov. 
2007). 

■ Réponse à D. Hutchinson, « Protreptic Strategies in the Eudemian Ethics », Colloque international « Protreptic 
Strategies in Aristotle », Université Catholique de Louvain-la-Neuve (mars 2017) 

■ « Platon, Speusippe, Aristote : sur le bien et le mal comme principes », colloque « La pensée en devenir. 
Réceptions du platonisme et du néoplatonisme », organisé par M. Lequan, Université Lyon III (mars 2016) 

■ « La pensée de la pensée chez Aristote », Journée d’agrégation, Université de Clermont-Ferrand (janvier 2016) 
& Université Lyon III (janvier 2016). 

■ « Moteurs immobiles et tradition théologique en Métaphysique, Lambda 8 » – Colloque international « Le 
divin chez Aristote et ses (re)lectures néoplatoniciennes », Université Paris-Sorbonne (juin 2015). 

■ « Les deux sens de la cause finale chez Aristote : définition et enjeux. » – Séminaire « Aitia/Aitiai. Le lien 
causal dans le monde antique », organisé par Cristina VIANO et Jean-Louis LABARRIÈRE, Université Paris-
Sorbonne (mars 2015). 

■ « Pourtant, en toute chose, c’est au plus haut point le bien qui est principe. » Les rapports du principe et du 
bien selon Aristote (Met. Lambda) », Séminaire « Le Principe du bien », organisé par Anca Vasiliu, Université 
Paris-Sorbonne (novembre 2014). 

■ « Lambda 7, lambda 9 et les indices d’un approfondissement d’Aristote par lui-même », Colloque « La 
réception de la théologie aristotélicienne dans l’Antiquité », co-organisé par Gweltaz Guyomarc’h et Fabienne 
Baghdassarian, Université Lyon III (octobre 2014). 

■ « Critères poétiques et critères philosophiques d’interprétation du mythe chez Aristote » Colloque international 
« L’interprétation philosophique des mythes religieux », co-organisé par J.-B. Gourinat et F. Baghdassarian, 
Université Paris-Sorbonne (juin 2014). 

■ « Aristote, Métaphysique, Lambda, 1 » – Séminaire « Logique et métaphysique chez Aristote », –organisé par 
D. Lefebvre et M. Rashed, Université Paris-Sorbonne (fév. 2014). Répondante : Gwenaëlle Aubry. 

■ « Aristote, Métaphysique, H, 5 : la génération des contraires et la matière » – Séminaire « Aspects de 
l’aristotélisme – Métaphysique, H », organisé par P.-M. Morel, ENS Lyon (fév. 2013). 

■ « La causalité finale du Premier Moteur : raisons de douter, raisons de croire » – Séminaire « Logique et 
métaphysique chez Aristote », organisé par J.-B. Gourinat, Université Paris-Sorbonne (janv. 2013). 

■ « Le plaisir et sa mesure. Définitions platonicienne, aristotélicienne et épicurienne du plaisir. » Journée 
d’études « Les modes de vie sobres et désirables », organisée par J.-P. Pierron, Université Lyon III (déc. 2011). 
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■ « Traduction et commentaire de Métaphysique, Lambda 8, 1074a14-b14 » – Séminaire de doctorants en 
philosophie ancienne, organisé par J. Barnes, A. Laks et F. Wolff, ENS-Paris (juin 2009). 
■ « Le concept d’éther chez Aristote : la contribution de la quintessence à la science physique » Colloque en 
hommage à G. Romeyer Dherbey, organisé par J.-J. Duhot, Université Lyon III (mai 2008).  
■ « Le problème de la doctrine des intelligences des sphères en Métaphysique, Lambda 8 » – Journée d’études 
« Dieu d’Aristote », Université Lyon III (mai 2007). 

Animation de la recherche 

■ 10-11 juin 2015 : Co-organisation, en collaboration avec Stéphane Toulouse et Ioannis Papachristou, d’un 
colloque international sur « Le divin chez Aristote et ses (re)lectures néoplatoniciennes », à l’Université Paris-
Sorbonne. 
■ 23-24 OCTOBRE 2014 : Co-organisation, en collaboration avec Gweltaz Guyomarc’h, d’un colloque 
international sur « La réception antique de la théologie d’Aristote » à l’Université Jean Moulin – Lyon III. 
■ 5-7 JUIN 2014 : Co-organisation, en collaboration avec J.-B. Gourinat, d’un colloque international sur 
« L’interprétation philosophique des mythes religieux dans l’Antiquité », à l’Université Paris-Sorbonne. 
■ 4 MAI 2007 : Organisation d’une journée d’étude sur le thème du « Dieu d’Aristote », à l’Université Jean 
Moulin – Lyon III. 

Activités de recherche collective 

■ Depuis 2014 : Membre du séminaire de recherche Koinôs, en philosophie hellénistique et post-hellénistique 
(Lyon 3, ENS Lyon). 
■ 2016 : Membre du comité scientifique du colloque « Physique et mathématique dans la tradition 
aristotélicienne », 27-28 janvier 2016, organisé par G. Guyomarc’h, Université Lyon 3. 
■ Expertise d’articles pour la revue Methodos, savoirs et textes 


