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Dans des études célèbres, Pierre Hadot a montré que la démarche philosophique 
était conçue, à partir du ier siècle avant notre ère jusqu’à la fin de l’Antiquité, prin-
cipalement comme une exégèse qui procède souvent par des systématisations arbi-
traires, par des contresens et des déformations des textes faisant autorité, et, d’autre 
part, qu’à partir du moment où ces textes commencent à être perçus comme 
l’objet d’une révélation divine, voire comme des Écritures sacrées, cette herméneu-
tique se transforme en une théologie. Cette sacralisation des textes philosophiques 
 –  notamment de Platon et d’Aristote – et la théologisation de la démarche inter-
prétative eurent des conséquences importantes tant au niveau de l’attitude envers 
les textes qui servaient de base à l’enseignement philosophique, qu’au niveau du 
statut des théories et des doctrines décelées dans les textes commentés.
La lecture et le commentaire des textes de Platon et d’Aristote impliquaient ainsi 
une adhésion quasi religieuse à leur contenu doctrinal. Corrélativement, les doc-
trines elles-mêmes étaient chargées d’un poids théologique et assumées comme 
des articles de foi. Ces deux aspects complémentaires se sont accentués dans l’An-
tiquité tardive, dans une complexe relation de rivalité avec le christianisme.

Cette transition progressive d’une conception philosophique du monde à une 
perception religieuse n’a pas été suffisamment analysée, malgré l’intérêt incontes-
table de cette problématique pour l’histoire de la philosophie et de la religion dans 
l’Antiquité tardive – intérêt souligné, entre autres, par A. D. Nock, A. J. Festugière, 
P. Hadot ou H. D. Saffrey. Le présent colloque voudrait approfondir ces aspects, 
en invitant à un croisement de perspectives par divers spécialistes – historiens de 
la philosophie ancienne, du « paganisme » gréco-romain, du gnosticisme et de la 
patristique – autour de quelques thèmes de réflexion précis : la place des oracles 
et des révélations théologiques dans le discours philosophique de l’Antiquité tar-
dive, le rapport entre le discours argumentatif et les pratiques religieuses dans la 
démarche philosophique/théologique, la démarche exégétique comme source des 
dogmes philosophiques/théologiques et comme moyen de production de textes 
nouveaux, le rôle de la polémique dans la définition des croyances et dans la for-
mation des dogmes philosophiques/théologiques.

Colloque international organisé par
Philippe Hoffmann (EPHE / LEM)
Alain Le Boulluec (EPHE / LEM)
Luciana Gabriela Soares Santoprete 

(IEA de Nantes)
Andrei Timotin (Acad. Roum./ CPAF, 

UMR 7297)



Philippe Hoffmann (EPHE / LEM)
Introduction du colloque.

Luciana Gabriela soares santoprete (IEA de Nantes) 
L’étude des débats entre les écoles philosophiques plato-
niciennes et les courants philosophico-religieux platoni-
sants de l’époque impériale dans l’ère numérique. 

Sébastien morlet (Univ. Paris-Sorbonne / IUF/ UMR 
8167) 
Les attaques antichrétiennes de Porphyre ont-elles joué un 
rôle dans la constitution des doctrines chrétiennes ?

Stéphane ratti (Université de Franche-Comté)  
Le diptyque des Nicomaque et des Symmaque 
au cœur de la polémique pagano-chrétienne.

Discussion.

Pause café.

Chiara tommasi moreschini (Univ. de Pise) 
Arnobe, lecteur et critique de la philosophie païenne.

Giovanni filoramo (Univ. de Turin)  
La conception augustinienne de la visio dei : 
de la polémique au dogme.

Discussion.

Vendredi

25 
octobre, après-midi

De la 
polémique au 
dogme
sous la présidence 
de Philippe 
Hoffmann

15 h 30 

15 h 45

16 h 10

16 h 35  

17 h 00 

17 h 30 

18 h 00 

18 h 25

18 h 50

Samedi

26 
octobre, matin

De l’exégèse 
à la croyance 
sous la présidence 
d’Alain Le Boulluec

Oracles et 
révélations 
théologiques 
sous la présidence 
de Giovanni
Filoramo

Jordi pià (Univ. Paris III)  
De l’exégèse à l’appropriation des dogmes dans le stoï-
cisme impérial : vers une conversion philosophique de 
nature religieuse ?

Andrei timotin (Acad. Roum. / CPAF, UMR 7297) 
Le daimōn personnel dans la tradition platonicienne, 
de l’exégèse à la croyance.

Philippe hoffmann (EPHE / LEM) 
Autorités, exégèse et procédures rationnelles 
dans la construction dogmatique de Proclus. 

Discussion.

9 h 30

9 h 55

10 h 20

10 h 45

Pause café.

Lorenzo perrone (Univ. de Bologne) 
Exégèse et théologie de la déification chez Origène 
à la lumière des nouvelles Homélies sur les Psaumes. 

Marie-Odile Boulnois (EPHE / LEM) 
L'exégèse de la théophanie de Mambré dans 
la constitution de la doctrine trinitaire.

Laurent lavaud (Univ. Paris I / SPHERE) 
Exégèse et métaphysique dans le Contre Eunome 
de Grégoire de Nysse. 

Discussion.

11 h 05

11 h 20

11 h 45 

12 h 10

12 h 35

Aude Busine (Univ. de Bruxelles)
Usages divinatoires du livre et christianisation 
des pratiques oraculaires.

Menahem luz (Univ. d’Haïfa)
Oracles and Revelations as a Philosophical 
Mannierism.

Nicoletta Brocca (Univ. Ca’ Foscari, Venise) 
Écritures, théologie et philosophie dans 
la révélation sibylline.

Discussion.

Pause café.

Luc Brisson (CNRS, Centre Jean Pépin) 
La place et le rôle des Oracles chaldaïques 
chez Damascius.

Helmut seng (Univ. de Francfort) 
Exégèses des Oracles chaldaïques de Porphyre 
à Pléthon.

Discussion.

Alain le Boulluec (EPHE / LEM)
Conclusions du colloque.

15 h 30 

15 h 55

16 h 20

16 h 45  

17 h 05

17 h 20

17 h 45 

18 h 10

18 h 30

Samedi

26 
octobre, après-midi


