
Kimberley Fowler est historienne des religions, spécialiste du christianisme des premiers 
siècles. Elle travaille sur les sources extra-bibliques, comme celles de la bibliothèque de 
Nag Hammadi et sur d’autres textes dits "gnostiques". Elle s’intéresse également aux 
controverses et hérésies doctrinales (IIe - IVe siècles de notre ère).

Son rôle au sein du projet "Judaism and Rome"

Kimberley Fowler est chargée de rassembler et d’analyser un large 
ensemble de sources chrétiennes, allant du Ier au IVe siècles de notre 
ère, en grec, copte ou latin. Celles-ci incluent le Nouveau Testament, la 
littérature non canonique, les écrits des Pères de l’Église et les récits de 
martyres.

Formation, recherches et publications
Kimberley Fowler a suivi un master de sciences religieuses et de théologie axé sur l’étude du 
Nouveau Testament et du christianisme tardo-antique à l’Université de Manchester. Lauréate de 
la bourse Wellington pour l’étude du grec du Nouveau Testament, elle obtient ensuite une bourse 
doctorale de la School of Arts, Histories, and Cultures.

Dans sa thèse, soutenue en 2013, Kimberley Fowler traite de l’utilisation du Codex II de Nag 
Hammadi au sein du milieu monastique égyptien au IVe siècle. Elle y démontre notamment que la 
collection de Nag Hammadi est un ensemble idéologiquement bien plus cohérent que ce qui était 
traditionnellement accepté.  

De 2011 à 2015, Kimberley Fowler a assuré plusieurs enseignements au sein de l’Université de 
Manchester et du Burnley College :  étude des textes et grec du Nouveau Testament, méthodologie 
pour l’histoire de l’art et civilisation classique. Elle travaille actuellement à l’édition de sa thèse et a 
récemment écrit 2 articles dans des volumes sur la bibliothèque de Nag Hammadi.

- "Shifting Social Contexts at Nag Hammadi : Imagining a Fourth-Century Monastic Response to the Roles of 

Knowledge and Love in the Gospel of Philip", dans Todd Klutz et Casey Strine, éds., The Bible and the Social Sciences: 

New Perspectives on Biblical and Related Texts from Antiquity (Sheffield, Phoenix Press, à paraître).

 -  " Interpreting the Exegesis on the Soul within a Fourth-Century Collection : The Ascent of  the Soul and the 

Pachomians", (à paraître dans les actes du Nag Hammadi and Gnosticism Seminar, International Meeting of the Society 

of Biblical Literature,  Vienne, Juillet 2014 et Buenos Aires, juillet 2015, édités par André Gagne et Lautaro  Lanzillotta).   
Contact :  kimberley.slack@googlemail.com
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