Michel, Guy PERRIN (dit Michel-Yves PERRIN)
Né le 31 mars 1962 à Béziers (France).
Nationalité française.
Adresse :

50, rue Corvisart / 75013 Paris (France).
Téléphone : (00 33) 1 45 35 98 73
e-mail : michel-yves.perrin@ephe.sorbonne.fr

Fonctions actuellement exercées :
• Directeur d’études de 1ère classe à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes – Section des Sciences Religieuses –
Paris, Sorbonne. Titulaire de la chaire « Histoire et doctrines du christianisme latin (Antiquité tardive) ».
Titulaire de la PEDR (Prime d'encadrement et de recherche).
Laboratoire de rattachement :
Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584/CNRS/EPHE/PSL Research University).
Labex
Membre du Labex Hastec.

FORMATION, DIPLOMES, TITRES, DISTINCTIONS
1973-1977 : Élève du Collège Paul-Riquet (Béziers)
1977 : Lauréat de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers. Médaille d'argent.
1977-1980 : Élève du Lycée Jean-Moulin (Béziers).
1979 : Lauréat du Concours général. Version latine, troisième accessit.
1980 : Baccalauréat C (mathématiques et sciences physiques). Mention «Très Bien avec les Félicitations du
Jury».
1980-1981 : Élève de Mathématiques Supérieures au Lycée Louis-Le-Grand (Paris).
1981-1982 : Élève de Lettres Supérieures au Lycée Louis-Le-Grand (Paris).
1982-1983 : Élève de Première Supérieure au Lycée Louis-Le-Grand (Paris).
1983 : École normale supérieure de la Rue d’Ulm (Paris). Reçu vingt-cinquième au concours Lettres.
1983-1988 : Élève de l'École normale supérieure.
1984 : Licence de lettres classiques ; Licence d'histoire, Université Paris IV-Sorbonne.
1985 : Maîtrise d'histoire, Paris IV-Sorbonne. Mention «Très Bien».
1987 : Agrégation d'histoire. Reçu seizième.
1988 : D.E.A d'histoire, Paris IV-Sorbonne. Mention «Très Bien».
1993 : Doctorat en histoire, Paris IV-Sorbonne, 6 février 1993. (« Le Christ des Romains. Recherches sur
l’image du Christ dans la Rome de l’Antiquité tardive – début IIIe-fin IVe s. »).
Mention «Très Honorable avec les Félicitations du Jury».
Jury : Prof. Luce Pietri (Directeur de thèse, Paris IV), Prof. Franco Bolgiani (Turin), Prof. René
Braun (Nice, Président), Prof. Jean Guyon (CNRS, Aix-en-Provence).
2004 : Habilitation à diriger des recherches, Université Paris X-Nanterre, 27 novembre 2004. (« Χριστιανίζειν.
Etudes d’histoire du christianisme antique »).
Jury : Prof. Jean-Michel Carrié (EHESS), Prof. Elizabeth Deniaux (Paris X, Président), Prof. Alain
Le Boulluec (EPHE), Prof. Claude Lepelley (Paris X, responsable de l’habilitation), Prof. Pierre
Maraval (Paris IV), Prof. Luce Pietri (Paris IV).
PARCOURS ET MOBILITÉ PROFESSIONNELS
Depuis 2009 : EPHE – Section des Sciences Religieuses – Directeur d’études.
2007-2009 : Chargé de conférences à l’EPHE – Section des Sciences Religieuses auprès de la Direction
d’études de Martine Dulaey.

2
2007-2010 : CNRS – Directeur de l’USR 710 « L’Année épigraphique » (laboratoire propre du CNRS).
2007 : Conférencier invité à l’Institut d’Études politiques de Paris dans le cadre de la préparation à l’agrégation
d’histoire.
2006 : Conférencier invité à l’École normale supérieure Lettres et Sciences Humaines (Lyon) dans le cadre de la
préparation à l’agrégation d’histoire.
2006 : Conférencier invité à l’Institut d’Études politiques de Paris dans le cadre de la préparation à l’agrégation
d’histoire.
2005-2009 : Université de Rouen. Professeur d’histoire romaine.
2003 : Conférencier invité à l’École normale supérieure dans le cadre de la préparation à l’agrégation d’histoire.
2002 : Conférencier invité à l’École normale supérieure dans le cadre de la préparation à l’agrégation d’histoire.
1999 : membre du jury d’écrit de l’agrégation d’histoire.
1999-2005 : Université de Paris X-Nanterre. Maître de conférences d'histoire romaine.
1999 : Conférencier invité à l'École normale supérieure dans le cadre de la préparation à l'agrégation d'histoire.
1998-1999 : Conférencier invité à l'Université du Littoral (Boulogne-sur-Mer) dans le cadre de la préparation au
CAPES d'histoire-géographie.
1995 : Membre du jury d'écrit de l'agrégation d'histoire.
1993-1999 : Université d'Artois (Arras). Maître de conférences d'histoire ancienne.
1992-1993 : Centre National de la Recherche Scientifique. Chargé de recherches, attaché à l'École française de
Rome.
1989-1992 : École française de Rome. Membre de la section d'histoire ancienne.
1988-1989 : Université François-Rabelais (Tours). Ancien normalien doctorant.
1986-1987 : Lycée naval (Brest). Professeur d'histoire (service national).
LANGUES
Parlées et lues : français (langue maternelle), italien, allemand, anglais.
Lues : grec, latin, espagnol, néerlandais.
Rudiments : arabe (Louis-Le-Grand), hébreu (ENS), syriaque (ELCOA, ENS).
DOMAINES DE RECHERCHE
Histoire du christianisme antique ; Historiographie du christianisme antique aux époques moderne et
contemporaine ; Histoire et historiographie de l'antiquité tardive ; Epigraphie chrétienne ; Histoire culturelle et
intellectuelle de l'antiquité ; Histoire des traditions et héritages patristiques.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES ACTUELLES
• Membre élu du Comité Technique d’Etablissement de l’EPHE (depuis décembre 2014).
• Membre élu de la Commission scientifique de la Section des Sciences Religieuses de l’EPHE (depuis octobre
2014).
• Responsable de la spécialité « Antiquité méditerranéenne et proche-orientale » du Master « Etudes
européennes, méditerranéennes et asiatiques » de l’EPHE (depuis septembre 2011).
• Représentant élu des anciens élèves non doctorants de l'École normale supérieure au Comité de suivi des
bibliothèques de l'École normale (depuis décembre 2016).
• Membre de la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (depuis octobre 2016 ; nomination pontificale).
• Membre du Comité des Rencontres épigraphiques franco-italiennes (depuis septembre 2017).
• Membre du Comité de l’Association pour l’Etude de la Littérature Apocryphe Chrétienne
(Genève/Lausanne/Paris/Strasbourg) au titre de l’EPHE (depuis juin 2011).
• Membre du Conseil scientifique de la Société Marsile Ficin (Lucques-Paris) (depuis sa fondation en 1998).
• Membre du Conseil scientifique de l’Eranos Conference Group (Munich) (depuis sa fondation en 2012).
• Membre du Conseil scientifique de la Bibliothèque du Saulchoir.
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• Membre du Conseil de laboratoire du Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes – UMR 8584 (CNRS/EPHE,
Paris) (depuis janvier 2011).
• Membre du Comité de lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques (Paris).
• Membre du Comité de lecture des Recherches Augustiniennes et Patristiques (Paris).
• Membre du Comité de lecture de la Collection des Études Augustiniennes et Patristiques (Paris).
• Membre du Conseil scientifique de ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte (Cagliari).
• Membre du Conseil scientifique de l’Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia (Barcelone).
• Membre du Conseil scientifique de la revue Accademia (Lucques-Paris).
• Membre du Conseil scientifique de Cartagine. Studi e Ricerche. Rivista della Società Scientifica "Scuola
Archeologica Italiana di Cartagine" (Cagliari).
• Membre du Conseil scientifique de la revue Karthago. Revue d’archéologie méditerranéenne (Paris).
• Membre du Conseil scientifique de la Rivista di storia e letteratura religiosa (Turin).
• Membre du Conseil scientifique de la collection « Fundamentis Novis » (Città Nuova, Rome).
• Membre du Conseil scientifique de la collection « Percorsi di esegesi antica e medievale » (Aracne, Rome).
• Membre du Comité scientifique de la collection des Publications du Département d’histoire de l’Université de
Turin.
• Membre du Conseil scientifique de la collection « Studi e testi » (Edizioni dell’Orso, Alessandria).
• Membre du comité des Peer Reviewers de la Rivista di Archeologia Cristiana (Pontificio Istituto di
Archeologia Cristana, Rome).
• Membre du comité des Peer Reviewers de la revue Adamantius (Morcelliana, Brescia- Bologne).
• Membre du comité des Peer Reviewers de la collection « Letture Cristiane del Primo Millennio » (Paoline
Editoriale Libri, Milan).
• Référent pour Apocrypha, ArcheoArte, Archives de Sciences Sociales des Religions, Cartagine. Studi e
Ricerche, Karthago, Laval philosophique et théologique, Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques, Revue
d’histoire ecclésiastique, Rivista di storia del cristianesimo, Semitica et Classica.
• Expert pour le Centre National des Lettres.
• Expert pour le Labex Hastec (bourses doctorales et post-doctorales).
• Expert pour la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES PASSÉES
• 2007-2010 : Directeur de l’USR 710 « L’Année épigraphique » (laboratoire propre du CNRS).
• décembre 2006 : président de jury au Baccalauréat de Nouvelle-Calédonie.
• janvier 2007 : président du jury de la Licence d’histoire de l’Université de Rouen.
• printemps 2013 : Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF d’histoire romaine à l’Université de
Paris VIII-Saint-Denis (session du printemps 2013).
• 2005-2009 : Membre et vice-président rang A de la Commission de spécialistes de l’Université de Rouen
(section 21).
• 2009 : Membre du comité de sélection (histoire romaine) de l’Université de Paris X-Nanterre.
• 1999-2005 : Membre de la Commission de spécialistes de l'Université de Paris X-Nanterre (section 21).
• 1994-2004 : Membre de la Commission de spécialistes de l'Université de Strasbourg II (section 21).
• 1995-2001 : Membre de la Commission de spécialistes de l'Université de Paris IV (section 21).
• 1995-1999 : Membre de la Commission de spécialistes de l'Université du Littoral —Boulogne, Dunkerque
(section 21).
• 2005-2009 : Membre du conseil de laboratoire du GrHis (Université de Rouen).
• 1999-2005 : Membre du Conseil scientifique du Centre Lenain-de-Tillemont (CNRS-Paris IV).
• 1993-2003 : Correspondant de la Revue des Études Anciennes au Centre Lenain-de-Tillemont.
PRINCIPALES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
• depuis 1993 : rédacteur de L’Année épigraphique (plus de 2000 notices rédigées).
• depuis 2001 : collaborateur, puis rédacteur de la Chronica Tertullianea et Cyprianea (Revue d’études
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augustiniennes et patristiques).
• depuis 2011 : membre du groupe de travail constitué en vue de la traduction et du commentaire du Contra
Faustum d’Augustin (dir. M. Dulaey ; Bibliothèque augustinienne)
• depuis 2011 : membre du conseil scientifique constitué en vue de la publication de L’Église : un dictionnaire
critique (dir. D. Iogna Prat, F. Gabriel, A. Rauwels / EHESS - CNRS).
• depuis 2010 : collaboration avec P. Descourtieux (Rome/ Institutum Patristicum Augustinianum) pour
l’édition, la traduction et le commentaire dans la Collection « Sources chrétiennes » des Fragmenta historica
d’Hilaire de Poitiers.
• depuis 2007 : collaboration au commentaire perpétuel de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée (dir. L.
Perrone, Bologne. En charge du livre X.
• 2007-2010 : co-directeur (avec Bernadette Puech – Nancy 2) du programme de recherche « Identités
individuelles et collectives» dans le cadre de l’USR 710 « L’Année épigraphique ».
• 2007-2010 : directeur du programme de recherche « Les conflits religieux dans l’Empire romain au cours de
l’Antiquité tardive (IIIe-VIe siècles) : les sources documentaires » dans le cadre de l’USR 710 « L’Année
épigraphique ».
• 2007-2010 : responsable du sous-axe de recherche « Croyances et savoirs » dans le cadre du GrHis – Rouen
(axe de recherche : « Anthropologie historique des identités »).
PRINCIPALES INVITATIONS A l'ETRANGER
• 5-12 août 2004 (Ascona/Eranos Tagungen) : Senior Lecturer : « Arcana mysteria ou ce que cache la religion.
Pratiques de l’arcane dans le christianisme antique ».
• 26-28 mai 2005 (Loveno di Menaggio, Villa Vigoni) : Communication au 3ème atelier de recherche franco-italoallemand « Les religions orientales dans le monde grec et romain » : « De quelques homologies entre ralliements
confessionnels en régime chrétien et adhésions au christianisme dans l’antiquité tardive ».
• 20 juillet 2008 (Saint-Maurice d’Agaune/International Medieval Sermon Studies Society) : Communication au
colloque international « Preaching and Political Society from Late Antiquity to the End of the Middle Age »
(International Medieval Sermon Studies Society. XVIth Symposium) : « Prédication et législation dans l’antiquité
tardive ».
• 20-23 septembre 2010 (Institut für Religionswissenschaft ; Université de Brême ; org. Pr. Dr. Christoph
Auffarth). Referent au Graduiertenseminar « Orthodoxie und Häresie. Eine christliche Spezialität ? ». Quatre
conférences : 1) « Häresiologisches Ethos im antiken Christentum » ; 2) « Predigt und doktrinale Kontroverse » ;
3) « Die Künste der Überzeugung : das Beispiel der donatistischen Krise » ; 4) « Welche Akteure tragen
doktrinale Kontroversen aus ? ».
• 25 janvier 2012 (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg) : conférence à l’invitation des professeurs Winrich
Löhr (doyen de la Theologische Fakultät) et Christian Witschel (Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) :
« Predigt und doktrinale Kontroverse im christlichen Altertum ».
• 19-21 juillet 2012 (Villa di Corliano, Pise) : communication à l’Eranos Research Seminar (org. T. Schabert) :
« Jesuits and Dominicans close to the Monte Verità ».
• 15-25 octobre 2013 : Professeur invité à l'Université Laval (Québec).
• 6-10 juin 2016 : Professeur invité à la Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della Cultura » de la
Fondazione San Carlo (Modène). Cycle de conférences : « Figure del dissenso dottrinale nel cristianesimo
tardoantico » (1. Strutture elementari del dissenso ; 2. Storiografie ; 3. Ethos eresiologico ; 4. Eresiologia
imperiale ; 5. Dissenso e predicazione ; 6. Predicazione e dissenso ; 7. Arti della disputa ; 8. Prove scritte ; 9.
Storia intellettuale e storia sociale).
• 9-22 janvier 2017 : Professeur invité (Erasmus Plus Teaching Staff) à l'Università della Calabria (Cosenza).
• 6 février-10 mars 2017 : Fellow de la Bogliasco Foundation (Gênes). Projet : « Clercs et religieux catholiques
aux Eranos Tagungen (1933-1962) ».
• 1er-31 octobre 2017 : Research Fellow à l'Università di Roma-La Sapienza (Rome). Projet : « Ernesto
Buonaiuti (1881-1946) e la storia del cristianesimo antico ».
ANIMATION DE LA RECHERCHE
Directeurs d’études invités (au titre de premier invitant)
Winrich Löhr (Heidelberg), Pélage, le pélagianisme et le conflit des valeurs dans l’Antiquité tardive (2011, en
collaboration avec M. -O. Boulnois et J. -D. Dubois).
Peter Van Nuffelen (Gand), Tolérance et violence religieuse dans l’Antiquité tardive (2013, en collaboration
avec Ph. Hoffmann).
Vincenzo Fiocchi Nicolai (Rome), L’évolution des espaces funéraires chrétiens à Rome et dans le Latium durant

5
l’Antiquité tardive (2015, en collaboration avec C. Jolivet-Lévy et M. Debié).
Enrico Norelli (Genève), Le fragment de Muratori. Un témoin de la formation du canon du Nouveau Testament
(2016, en collaboration avec M. Debié).
Emanuela Prinzivalli (Rome), Du kairos aux chronoi : la construction du temps et de l’histoire chez les penseurs
chrétiens du Ier au VIe s. (mai 2017, en collaboration avec M. -O. Boulnois).
Rita Lizzi Testa (Pérouse), Les évêques et l'État de Constantin aux royaumes "barbares". Pour une historie
socio-politique de l'épiscopat dans l'Antiquité tardive (mai 2018, en collaboration avec M. -O. Boulnois)
Chargés de conférences
Philippe Bernard (professeur à l’Université d’Aix-Marseille), Introduction à l’histoire des rites et rituels
chrétiens dans l’antiquité tardive ( 2012-2014 et 2017-2018).
Organisation de rencontres scientifiques
22 mars 2006 : co-organisateur (avec Élisabeth Lalou) de la journée d’étude du GrHis (Rouen) « Généalogies
imaginaires et représentation du lignage de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge ».
8 février 2007 : co-organisateur (avec Piroska Nagy et Pierre Ragon) de la journée d’étude du GrHis (Rouen)
« Prédication et controverses religieuses des origines du christianisme au XVIIe siècle ».
14 mai 2008 : co-organisateur (avec Giusto Traina) de la demi-journée d’étude du GrHIs (Rouen) « La place de
l’écriture dans les cités antiques ».
13 mai 2009 : co-organisateur (avec Giusto Traina) de la demi-journée d’étude du GrHIs (Rouen) « Les
Vandales ».
19 juin 2013 : organisateur de la table ronde (EPHE, Paris) : « Autour des canons d’un concile d’Elvire »
(intervenants : J. Vilella Masana, Barcelone ; Ph. Bernard, Aix-en-Provence ; E. Wirbelauer, Strasbourg).
10-11 janvier, 7-8 février, 14-15 mars 2014 : organisateur (avec le soutien logistique d’A. -C. Baudoin, ENS)
d’un atelier de formation sur la Bible Latine. Intervenant : P.-M. Bogaert (Université catholique de
Louvain/Abbaye de Maredsous/Revue Bénédictine).
Conférences dans le cadre de la Direction d’études
Le 13 mai 2011 Raúl Villegas, docteur de l’Université de Barcelone en séjour post-doctoral à Paris, a présenté
des recherches inédites sur la lettre 18 attribuée à Léon le Grand.
Le 2 décembre 2011 Raúl Villegas Marín, docteur de l’université de Barcelone en séjour post-doctoral à Paris, a
présenté des recherches inédites sur « Fidèles sous la loi, fidèles sous la grâce : l’ecclésiologie de Jean Cassien ».
Le 16 mars 2012, Ariane Bodin, doctorante à l’université de Paris-Ouest, a donné un exposé intitulé « Quelques
considérations sur le problème du logement des évêques durant l’Antiquité tardive ».
Le 6 avril 2012, Nathalie Requin, doctorante à l’EPHE, a présenté une étude intitulée « Le certum sacramentum
d’un même homme compté deux fois. Jéchonias figure du Christ dans l’exégèse augustinienne ».
Le 11 mai 2012, François Léger, docteur de l’université de Caen, a donné un exposé sur « Vénalité des offices
ecclésiastiques et patrimoine de l’Église en Italie (Ve-VIe s.) ».
Le 8 février 2013 Raúl Villegas Marín, docteur de l’université de Barcelone, a présenté des recherches inédites
sur « Un épisode méconnu de la “ préhistoire ” du purgatoire chrétien : Fauste de Riez, Césaire d’Arles et les “
miséricordieux ” gaulois ».
Le 15 février 2013, Nathalie Requin, doctorante à l’EPHE, a présenté un exposé sur le Prologue des Quaestiones
evangeliorum d’Augustin.
Le 22 mars 2013, Dom Pierre-Maurice Bogaert, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain,
directeur de la Revue Bénédictine, nous a fait l’honneur de donner une conférence sur « Préfaces et sommaires
dans la Bible latine ».
Le 31 mai 2013, Matthieu Pignot, doctorant à l’Université d’Oxford, a présenté des recherches sur « La première
phase du catéchuménat chez Augustin ».
Le 6 décembre 2013 Stéphane Toulouse, maître de conférences de grec à l’École normale supérieure, nous a fait
l’amitié de donner une conférence intitulée « Indices de lectures néoplatoniciennes dans le Liber XXI
sententiarum attribué à saint Augustin ».
Le 11 mars 2014 le professeur Gregor Wurst (Université d’Augsbourg) nous a fait l’honneur de donner une
conférence intitulée « Nouvelles recherches sur le manichéen Fauste de Milève ».
Le 16 mai 2014 Aurélien Caillaud, doctorant à l’EPHE, chargé d’étude et de recherches à l’INHA, a présenté un
exposé sur « le décor gravé des épitaphes d’enfants et d’adolescents dans les catacombes romaines (IVe – VIe
s.) ».
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Le 6 juin 2014 Raúl Villegas Marín, docteur de l’Université de Barcelone (GRAT), a donné une conférence
intitulée « Les origines d’un fantôme hérésiologique : la Praedestinatorum haeresis, quae ab Augustino
accepisse initium dicitur ».
Le 28 novembre 2014, Matthieu Pignot, doctorant à l’Université d’Oxford, a présenté des recherches sur « Le
catéchuménat d’Augustin d’Hippone d’après ses propres écrits ».
Le 17 avril 2015, le Professeur Christian Hannick, professeur émérite de philologie slave à l’Université de
Würzburg (Ostkirchliches Institut), nous a fait l’honneur et l’amitié de donner une conférence sur « Les sources
patristiques du Taktikon de Nikon de la Montagne Noire ».
Le 22 mai 2015, Aurélien Caillaud, doctorant à l’EPHE, a présenté une recension approfondie de l’ouvrage de
Fr. Baratte, F. Bejaoui, N. Duval et alii, Basiliques chrétiennes d’Afrique du Nord : inventaire et typologie, II.
Inventaire des monuments de la Tunisie (Pessac, 2014).
Le 4 décembre 2015 le Professeur Antonio Maria Corda (Université de Cagliari) nous a fait l’amitié de donner
une conférence sur « La cristianizzazione nella Sardegna romana. I dati epigrafici ».
Le 5 février 2016 Raúl Villegas Marín, chercheur à l’Université de Barcelone (Programa Nacional Juan de la
Cierva) a donné une conférence sur « Le diptyque d’ivoire dit "de la Consécration" (British Museum).
Témoignage des polémiques entre païens et chrétiens ou exemple d’ "art séculier" au Ve s. ? ».
Le 15 avril 2016, le Professeur Paul-Hubert Poirier (Université Laval, Québec), membre de l’Institut, nous a fait
l’honneur de donner une conférence sur « Le dossier scripturaire de Titus de Bostra ».
Le 17 mars 2017 Le Professeur Saverio Campanini (Université de Bologne) a donné une conférence intitulée : "
Le nom de Jésus de la Renaissance à la Kabbale" (en collaboration avec le Marie-Sklodowska-Curie Individual
Fellowship Project "Kabbala" — Flavia Buzzetta).
Le 31 mars 2017 le Docteur Antonio Andrea Verardi (Université de Rome-La Sapienza) a donné une conférence
intitulée : "Recherches récentes sur le Liber pontificalis romain".
Le 2 juin 2017 le Professeur Emanuela Colombi (Université d'Udine) a donné une conférence intitulée :
"L'hagiographie ravennate dans l'Antiquité tardive. Un bilan et des perspectives".
Le 16 juin 2017 le Professeur Alessandro Capone (Université de Lecce) a donné une conférence intitulée :
"Traductions latines de Grégoire de Nazianze. Etude de cas".
Séminaires de recherche hors EPHE
• 2005-2007 : Séminaire mensuel d’encadrement doctoral au département d’histoire de l’École normale
supérieure (séminaire libre ouvert aux élèves de l’ENS) : « Histoire et historiographie du christianisme antique ».
Thème des deux années : « L’hellénisation du christianisme ».
• 13 février, 20 mars, 10 avril, 29 mai 2010 : Séminaire doctoral libre d’Historiographie du christianisme antique
(Paris, ICP) : « L’hellénisation du christianisme ».

Présidence de colloques et journées d’études
9 décembre 2000 : présidence de la dernière session de la table-ronde « Les anges et la magie au Moyen Âge »
(Paris X-Nanterre, org. J. –P. Boudet, H. Bresc, B. Grévin).
27 octobre 2005 : présidence de la première session du colloque « Les entrées royales et impériales : histoire,
représentation et diffusion d’une cérémonie publique, de l’Orient ancien à Byzance (CNRS, « L’Année
Épigraphique », org. M. Corbier, A. Béranger-Badel, E. Perrin-Saminadayar).
14 mars 2006 : présidence de la deuxième session de la table-ronde « La protection de l’enfance de l’Antiquité
au monde byzantin » (Collège de France, Institut byzantin, org. B. Caseau).
5 février 2009 : présidence de la première session du colloque « Parenté et stratégies familiales dans l’antiquité
tardive » (CNRS, « L’Année épigraphique », org. C. Badel, C. Settipani).
8 octobre 2015 : présidence de la session inaugurale du colloque « l’évêque de cour de l’Antiquité à nos jours »
(Paris X Nanterre, org. S. Destephen, Ph. Bernard).
7 avril 2016 : présidence de la journée d’étude « Érudition et vie monastique au XXe s. : l’oeuvre du Père
Adalbert de Vogüé (1924-2011) et sa réception » (EPHE/LEM/SAPRAT ; org. P. Henriet, O. Hurel).
6 octobre 2016 : présidence d'une session du colloque « Le prince chrétien (IVe-VIIe s.) » (Paris X-Nanterre ;
org. S. Destephen, B. Dumézil, H. Inglebert).
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
Direction de thèses
Léger, François, Les Églises, les terres, les lois : conflits juridiques et statut des biens ecclésiastiques en Italie et sur
ses marges (IVe – VIe s.). Thèse en co-direction avec P. Bauduin (Université de Caen) après le décès de Y. Modéran,
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soutenue le 7 avril 2012. Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury ».
Requin, Nathalie, Les Quaestiones evangeliorum d'Augustin d'Hippone : texte, traduction, commentaire. Thèse
soutenue le 29 novembre 2014. Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury ».
Villey, Thomas, Les juifs et le judaïsme en Afrique dans l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe siècles). Thèse en codirection avec P. Sineux (Université de Caen) après le décès de Y. Modéran, soutenue le 5 décembre 2015.
Mention : « Très honorable avec les félicitations du jury ».
Caillaud Aurélien, Le décor gravé des épitaphes chrétiennes de Rome (IIIe – VIIe s.). Vers une christianisation
du répertoire funéraire chrétien. Thèse en co-tutelle avec F. Bisconti (Rome, Pontificio Istituto di archeologia
cristiana, surintendant aux catacombes).
Garrisi, Alessandro, Les Alpes Maritimes. Dynamiques transfrontalières autour des ressources, des
établissements, des échanges, des réseaux ecclésiastiques et des changements politiques à travers les sources
documentaires et archéologiques post-classiques. Thèse en co-tutelle avec Ph. Pergola (Rome, Pontificio Istituto
di archeologia cristiana / Aix-en-Provence, CNRS).
Diplôme post-doctoral de l’EPHE
Yurovskaya Zinaida (docteur de l’Université Lomonossov, Moscou) La descente aux enfers et la résurrection du
Christ : les racines d’une identification.
Direction de masters
• 2005-2009 (Université de Rouen) : Sujets : « L’Économie politique des Romains de Dureau de la Malle » ;
«Clientèles et patronage dans la correspondance de Fronton » ; « Le Tableau de l’éloquence chrétienne au IVe s.
d’Abel-François Villemain » ; « Médecine, magie et art militaire dans les Cestes de Julius Africanus » ; « Les
professionnels de l’art oratoire à Rome et en Italie sous l’Empire romain d’après les sources épigraphiques » ;
« La fin du paganisme dans la Gaule de l’antiquité tardive » ; « Le culte de Sérapis dans les provinces
ibériques » ; « Defixiones agonisticae dans le monde romain » ; « Les divinités protectrices des voyages
maritimes dans le monde romain » ; « Les realia dans les Controversiae et Suasoriae de Sénèque le Rhéteur » ;
« Bibliothèques et urbanisme dans les cités de l’Occident romain ».
• 2009-2016 (EPHE)
Ferrand Pierre, Le De anima de Cassiodore : introduction, traduction et commentaire. Soutenu en 2010.
Pignot Matthieu, Le catéchuménat dans l’Italie de l’antiquité tardive (Ve-VIIe s.). Soutenu en 2011.
Marolleau Lucas, Recherches sur la christianisation de la magie dans l’Antiquité tardive. Soutenu en 2014.
De Reydet de Vulpillières Camille, Zeger Bernard Van Espen, Dissertatio canonica de intercessione sive
interventione episcoporum pro reis apud principes et magistratus civiles et de confugientibus ad ecclesias, sive
de immunitate locali seu asylo templorum (Cologne, Veuve Metternich, 1729). Présentation, commentaire,
traduction et annotation. Soutenu en 2015.
Charrié-Benoist Antonin, Maxence. Dialogue contre les Nestoriens. Traduction et commentaire. Soutenu en
2015.
Zhou Zhihuan (boursier de la Région Île-de-France), Étude comparée des oraisons funèbres d’Ambroise de
Milan pour Gratien, Valentinien II et Théodose Ier. Soutenu en 2016.
Voloshin Viktor, Vigile de Thapse. Contra arianos. Traduction et commentaire. Soutenu en 2017.

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE
25 juin 2005 : membre du jury, en compagnie de L. Pietri, P. Maraval et M. Sartre, de la thèse de doctorat en
histoire des religions (Université de Paris IV-Sorbonne) de Madame Dominique Mattei sur « La Cappadoce de
303 à 558 : naissance d’une société chrétienne. Approches prosopographiques » (dir. L. Pietri).
11 décembre 2006 : membre du jury, en compagnie de N. Belayche, C. Lepelley, J. Scheid et Y. Thomas, de la
thèse de doctorat en histoire (Université de Paris X – Nanterre) de Monsieur François-Xavier Romanacce sur
« La déviance religieuse et sa répression judiciaire dans l’empire romain. L’exemple de la répression menée
contre les chrétiens de Trajan à Licinius » (dir. C. Lepelley).
17 juin 2008 : membre du jury, en compagnie de M. Dulaey et M. -O. Boulnois, du Master 2 en Études
européennes, méditerranéennes et asiatiques de Madame Nathalie Requin sur « Augustini Hipponensis episcopi :
Enarratio in Psalmum 103. Introduction, traduction et notes » (dir. M. Dulaey).
10 octobre 2009 : membre du jury, en compagnie de J. Desmulliez, S. Benoist et J. Vilella, de la thèse de
doctorat en histoire (Université de Lille III) de Marie-Gaël Bodart sur "Pratiques païennes de l'Occident dans
l'Antiquité tardive (fin IVe - VIe siècles) : l'apport des sources littéraires chrétiennes".
24 octobre 2009 : membre du jury, en compagnie de F. Chapot, A. Chauvot, A. Laquerrière- Lacroix et M. Rouche, de
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la thèse de doctorat en histoire (Université de Strasbourg) de Hervé Huntzinger sur "La captivité de guerre en
Occident dans l'Antiquité tardive (378-507)".
30 juin 2010 : membre du jury, en compagnie de F. Thélamon, Y. -M. Blanchard, B. Gain et S. Déléani, de la thèse de
doctorat en « Savoirs critiques expertises » (Université de Rouen) de Cyril Cortes-Brun intitulée « Aux sources de la
pensée de saint Cyprien de Carthage, entre théologie et pastorale. Les fondements théologiques de
l’épiscopocentrisme cyprianique ».
21 juin 2010 : jury du Master 2 de Karine Nguema : « Les figures de Jésus dans la littérature apocryphe » (EPHE ; dir.
S. Mimouni).
8 octobre 2010 : jury et direction du Master 2 de Pierre Ferrand : « Le De anima de Cassiodore : introduction,
traduction et commentaire » (EPHE).
4 novembre 2010 : membre et président du jury, en compagnie de J. -R. Armogathe, L. Bianchi, et E. G. Ernst,
de la thèse de doctorat, mention « Religions et systèmes de pensée », (co-tutelle Università del Salento, Lecce EPHE) de Deborah Miglietta sur "La natura umana di Cristo negli scritti teologici di Tommaso Campanella".
3 juin 2011 : jury et direction du Master 2 de Matthieu Pignot : « Le catéchuménat dans l’Italie de l’antiquité tardive
(Ve-VIIe s.) » (EPHE).
7 avril 2012 : membre du jury avec P. Bauduin, Fr. Bougard, J. -M. Carrié, A. Laquerrière-Lacroix et L. Pietri, et
co-directeur, avec P. Bauduin, après la disparition du très regretté Yves Modéran, de la thèse de doctorat de
François Léger sur « Les Églises, les terres, les lois : conflits juridiques et statut des biens ecclésiastiques en
Italie et sur ses marges (IVe-VIe siècles) » (Université de Caen).
10 septembre 2012 : membre du jury, avec N. Bériou et P. Bertrand, du mémoire de master 2 de Christophe
Lefebvre sur « De Reims à Liège et Paris : le parcours et l’œuvre du frère prêcheur Gérard de Mailly (XIIIe
siècle). Édition partielle des recueils de sermons-modèles » (EPHE).
18 juin 2014 : membre et président du jury (avec M. -O. Boulnois, A. Le Boulluec, C. Broc-Schmezer, J. -N.
Guinot, J. Verheyden) de la thèse de doctorat de M. Dimitrios Zaganas, Les « Commentaires sur les Prophètes »
(Douze et Isaïe) de Cyrille d’Alexandrie : la formation d’une exégèse alexandrine post-origénienne (Paris,
EPHE).
29 novembre 2014 : directeur et membre du jury (avec M. Dulaey, I. Bochet, M. -O. Boulnois, G. Catapano et A.
Massie) de la thèse de doctorat de Mme Nathalie Requin, Étude de l’exégèse d’Augustin d’Hippone sur les
Evangiles de Matthieu et Luc : traduction et commentaire des Quaestionum euangeliorum libri duo (CPL 275)
(EPHE).
11 décembre 2014 : membre du jury (avec M. Sot, Fr. Bougard, M. Goulet et A. -M. Helvetius) de la thèse de
doctorat de Mme Céline Thiesset Ménager, Sainte Hélène dans le haut Moyen Âge. Culte, mémoire et dossier
hagiographique (Paris IV-Sorbonne).
4 juillet 2015 : rapporteur et membre du jury (avec Fr. Chausson, B. Cabouret, D. Feissel, J. Gascou et C. Saliou)
de l’habilitation à diriger des recherches de M. Sylvain Destephen, Le Chemin de Constantinople (Paris ISorbonne).
24 septembre 2015 : membre du jury (avec M. -O. Boulnois et M. Cassin) du mémoire de master 2 de Maksim
Nikulin, Le Commentaire de l’Épître aux Hébreux de Cyrille d’Alexandrie : traduction et commentaire (EPHE).
24 septembre 2015 : directeur et membre du jury (avec J. -R. Armogathe et S. H. De Franceschi) du mémoire de
master 2 de Camille de Reydet de Vulpillières, Zeger Bernard Van Espen, Dissertatio canonica de intercessione
sive interventione episcoporum pro reis apud principes et magistratus civiles et de confugientibus ad ecclesias,
sive de immunitate locali seu asylo templorum (Cologne, Veuve Metternich, 1729). Présentation, commentaire,
traduction et annotation (EPHE).
29 septembre 2015 : directeur et membre du jury (avec M. -O. Boulnois et S. Van der Meeren) du mémoire de
master 2 d’Antonin Charrié-Benoist, Maxence. Dialogue contre les Nestoriens. Traduction et commentaire
(EPHE).
5 décembre 2015 : membre du jury (avec P. Sineux, M. Coltelloni-Trannoy, A. M. Corda, C. Delaplace, V.
Déroche), et co-directeur, avec P. Sineux, après la disparition du très regretté Yves Modéran, de la thèse de
doctorat de Thomas Villey sur « Les juifs et le judaïsme en Afrique dans l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe siècles) »
(Université de Caen).
9 septembre 2016 : rapporteur, membre et président du jury (avec P. Van Nuffelen, Ph. Blaudeau, K. De
Temmerman, B. Pouderon, et G. Traina) de la thèse de doctorat de Mme Émerance Delacenserie, L'Histoire
ecclésiastique de Socrate de Constantinople : banque de données et autorité historiographiques pour la création
d'oeuvres originales au VIe s. (Théodore le Lecteur, Cassiodore, la première version arménienne) (Université de
Gand/Université d'Angers).
14 septembre 2016 : rapporteur et membre du jury (avec G. Filoramo, J. Rüpke et C. Altini) de la tesi di
perfezionamento de Emiliano Rubens Urciuoli, « Non riconosco il potere di questo mondo ». Genealogia
dell’uomo politico cristiano (50-313 e. v.) (Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della Cultura »,
Fondazione San Carlo, Modène).
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27 septembre 2016 : directeur et membre du jury (avec M. -O. Boulnois et L. Ciccolini) du mémoire de master 2
de Zhihuan Zhou, Ambroise de Milan et la mort des empereurs. Étude comparée de l'In Psalmum LXI Enarratio
(= De obitu Gratiani), du De obitu Valentiniani et du De obitu Theodosii (EPHE).
27 septembre 2016 : membre et président du jury (avec M. -O. Boulnois et Fr. Briquel-Chatonnet) du mémoire
de master 2 de Barthélémy Enfrein, De la mangeoire au Jourdain : Cyrille d'Alexandrie et les premiers
chapitres de Luc. Édition, traduction et commentaire d'homélies in Lucam (EPHE).
29 septembre 2016 : membre du jury (avec Fr. Chausson) du mémoire de master 2 de Vincent Guinot, Ambroise
de Milan et la figure des prophètes. (Paris 1).
29 septembre 2017 : directeur et membre du jury (avec M. -O. Boulnois et P. -M. Hombert) du mémoire de
master 2 de Viktor Voloshin, Vigile de Thapse, Contra Arianos. Introduction, traduction et commentaire.

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES, SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES :
• 12 mars 1992 (Rome, École française de Rome/Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) : communication
aux « Seminari di archeologia cristiana » : « Mosè o Cristo : indagini sulla tipologia cristologica nell'iconografia
cristiana a Roma nei secoli IV-V »
• 4 novembre 1994 (Université de Tours) : Communication au Colloque International « Grégoire de Tours et
l'espace gaulois, Tours, 3-5 novembre 1994 » : « Grégoire de Tours et l'espace extra-gaulois : le gallocentrisme
grégorien revisité ».
• 2 juin 1998 (Paris, ICP) : Exposé dans le cadre du Séminaire « Histoire et pratiques de l’Eucharistie (dir. N.
Bériou, B. Caseau, D. Rigaux) : « Autour de l’autel paléochrétien (Ier-VIe s.) : questions anciennes et nouvelles
».
• 21 octobre 1998 (Paris, Société Nationale des Antiquaires de France) : Communication : « La paternité du
Christ. À propos d’une mosaïque de la catacombe de Domitille ».
• 8 janvier 1999 (Paris, BNF) : communication à la Journée d’étude « Mythologies des lettres : le monde de Ficin
et l'image du livre à la Renaissance » : « Du livre des songes aux songes du livre : variations sur le Liber de
somniis d'Auger Ferrier, Synésios de Cyrène et Marsile Ficin ».
• 2 octobre 1999 (Florence, Palazzo Strozzi, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento) : Communication au
colloque international « Marsilio Ficino tra storia e testi » : « Marsilio Ficino e Sinesio di Cirene. Primi approcci
».
• 15 octobre 1999 (Brescia, Università del Piemonte Orientale) : communication au colloque international «
Pensiero e istituzioni del mondo classico nelle culture del Vicino Oriente. Atti del Seminario Nazionale di studio
(Brescia, 14-16 ott. 1999) » : « Théodoret de Cyr et la représentation de l'espace ascétique : imaginaire classique
et nouveauté socio-religieuse ».
• 12 mai 2000 (Paris, EHESS, Séminaire de J. -M. Carrié) : Exposé sur « Controverses doctrinales et peuple
chrétien dans l’antiquité tardive ».
• 14 juin 2000 (Vercelli, Università del Piemonte Orientale) : Communication au colloque international « Tarda
Antichità e "Democratizzazione della cultura" : Verifica di un Paradigma » : « À propos de la participation du
peuple fidèle aux controverses doctrinales dans l'antiquité tardive : considérations introductives ».
• 9 décembre 2000 (Université de Paris X Nanterre) : Communication au colloque international « Les anges et la
magie au Moyen Âge » : « "Rendre un culte aux anges à la manière des Juifs". Quelques observations nouvelles
d’ordre historiographique et historique ».
• 14 décembre 2002 (Paris, Université Paris IV, Centre Lenain-de-Tillemont) : Exposé : « Travaux récents sur la
magie dans l'Antiquité tardive (1982-2002) ».
• 15 janvier 2003 (Paris, Bibliothèque du Saulchoir) : Conférence : « L’angélolâtrie juive antique : remarques sur
la constitution d’une historiographie ».
• 8 novembre 2003 (Paris, UMR 8585) : Exposé « La création iconographique chrétienne dans les catacombes
romaines du début du IIIe s. au début du siècle suivant ».
• 11 juin 2004 (Université de Paris IV-Sorbonne/IRER) : Communication au colloque international « La religion
que j’ai quittée » : « Le témoignage des ralliés : une arme de la polémique doctrinale entre chrétiens dans
l’antiquité tardive ».
• 5 août 2004 (Ascona/Eranos Tagungen) : Senior Lecture : « Arcana mysteria ou ce que cache la religion.
Pratiques de l’arcane dans le christianisme antique ».
• 3 décembre 2004 (Naples/ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) : Communication au colloque
international « La mobilità delle persone nel Mediterraneo dall’antichità all’età moderna. Procedure di controllo
e documenti di identificazione » : « Les "faux apôtres" dans le monde romain et à ses marges de Paul de Tarse à
Mahomet ».
• 19 mars 2005 (Oxford/Ashmolean Museum) : Communication au colloque international : « Late Antique
Archaeology 2005. The Religion of ‘the Rest’ : Heresy, Apathy and Popular Piety » : « The limits of the
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heresiological ethos : inter-denominational mixing ».
• 27 mai 2005 (Paris, EPHE/ UMR 8584-8585) : Communication : « D'une confession chrétienne à l'autre : les
identités religieuses des ralliés dans l'antiquité tardive ».
• 4 septembre 2005 (Corseul/Société archéologique de Corseul la romaine) : Conférence lors du 50e anniversaire
de la fondation de la Société archéologique : « La fabrique d’une cité dans l’antiquité tardive ».
• 27 mai 2005 (Loveno di Menaggio, Villa Vigoni) : Communication au 3ème atelier de recherche franco-italoallemand « Les religions orientales dans le monde grec et romain » : « De quelques homologies entre ralliements
confessionnels en régime chrétien et adhésions au christianisme dans l’antiquité tardive ».
• 2 décembre 2005 (Rome, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino « Angelicum ») : Communication au
colloque international « La relazione fra il vescovo e la Chiesa locale : antiche e nuove questioni in prospettiva
ecumenica » : « Les liens Episkopos / Ekklesia dans les communautés chrétiennes de l’Empire romain (IVe s. – c.
430 ) ».
• 9 décembre 2005 (Cambridge/ CNRS-USR 710/British Academy, King’s College) : Communication à la tableronde « Identités en débats » : « Controverses doctrinales et trajectoires identitaires (IIIe – Ve s.) ».
• 25 janvier 2006 (Paris, ICP) : Conférence « Quand "l’hérésie" devint un crime. L’État romain face aux
divisions des chrétiens ».
• 2 février 2006 (ENS/Département d’histoire) : Communication à la table-ronde « Histoire des images et
histoire du christianisme » : « Où le bon Dieu se cache dans le détail. Des images pour une histoire de la piété
chrétienne dans la Rome de l’antiquité tardive ».
• 22 mars 2006 (Rouen/GrHis) : « Introduction » (avec É. Lalou) à la Journée d’étude « Généalogies imaginaires
et représentation du lignage de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge ».
• 8 février 2007 (Rouen/GrHis) : Communication à la journée d’étude « Prédication et controverses religieuses
des origines du christianisme au XVIIe siècle » : « Prédication et controverse dans la crise pélagienne ».
• 15 juin 2007 (Paris, EPHE, Conférence de Cl. Lepelley) : Exposé : « Nouvelle édition d’une formule de
dénonciation de manichéens (CPL3, 322° = 727a ; CPPM, II, 167) ».
• 7 septembre 2007 (Université de La Rochelle, Faculté de droit) : Communication au 3e colloque patristique de
La Rochelle « Les ministères dans l’Église ancienne » : « Dans quelle mesure peut-on parler de ‘vocation au
ministère’ dans l’antiquité tardive ? ».
• 26 octobre 2007 (Turin/Dipartimento di storia) : Communication aux journées d’études de Turin pour une
traduction commentée de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée : « Le « dossier du donatisme » dans le
livre X de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée : remarques introductives ».
• 15 décembre 2007 (Gubbio/Accademia Sperelliana) : Communication au colloque international « Il significato
del viaggio. Modelli e paradigmi dall’antichità al mondo contemporaneo » : « Peregrinatio aegyptiaca. Il fascino
dell’Egitto nei ceti ascetici occidentali nel tardoantico ».
• 12 avril 2008 (Paris, ENS) : Communication à la journée d’étude en hommage à Yvette Duval : « Yvette
Duval : l’éditrice des Loca Sanctorum Africae et l’épigraphiste ».
• 26 mai 2008 (Université de Paris X-Nanterre) : Communication au colloque international de Paris X-Nanterre «
Quid est christianum esse ? Le problème de la christianisation du monde antique » : « Crevit hypocrisis. Limites
d’adhésion au christianisme dans l’antiquité tardive : entre histoire et historiographie ».
• 20 juillet 2008 (Saint-Maurice d’Agaune/International Medieval Sermon Studies Society) : Communication au
colloque international « Preaching and Political Society from Late Antiquity to the End of the Middle Age »
(International Medieval Sermon Studies Society. XVIth Symposium) : « Prédication et législation dans l’antiquité
tardive ».
• 13 décembre 2008 (Paris, ENS/CNRS-USR 710/GRIHL/ISCC) : Communication au colloque international de
Paris « Informer, commander, persuader, débattre : la communication comme action » : « Techniques de
controverse dans la crise donatiste à l’époque d’Augustin d’Hippone (391-430) ».
• 21 mars 2009 (Paris, ENS) : Communication à la journée d’étude « Culture grecque et christianisme » : «
L’hellénisation du christianisme entre Harnack et Erasme : aux origines théologiques d’une problématique
historique ».
• 12 avril 2010 (Université de Paris VIII- Saint-Denis) : Conférence au séminaire de doctorat du département
d’histoire « Conflits autour de Dieu. ‘Hérésie’ et ‘orthodoxie’ dans l’Empire romain. Perspectives juridiques ».
• 18 juin 2010 (Université de Tours) : « Conclusions » du colloque international « Quand l’Église et la
Synagogue se sont-elles distinguées ? »
• 20-23 septembre 2010 (Institut für Religionswissenschaft ; Université de Brême ; org. Pr. Dr. Christoph
Auffarth). Referent au Graduiertenseminar « Orthodoxie und Häresie. Eine christliche Spezialität ? ». Quatre
conférences : 1) « Häresiologisches Ethos im antiken Christentum » ; 2) « Predigt und doktrinale Kontroverse » ;
3) « Die Künste der Überzeugung : das Beispiel der donatistischen Krise » ; 4) « Welche Akteure tragen
doktrinale Kontroversen aus ? ».
• 17 novembre 2010 : présentation à l’IESR, en compagnie de J. -R. Armogathe, de l’Histoire générale du
christianisme (PUF, Paris, 2010).
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• 17 janvier 2011 : intervention, en compagnie de J. -R. Armogathe, à la Fondazione Palmieri (Lecce) : « Come
scrivere una storia del cristianesimo ? ».
• 17 novembre 2011 (Paris, EPHE) : communication à la Sixième journée d’exégèse biblique sur Philippiens 2,
5-11 : la kénose du Christ (LEM-UMR 8584/EA 4378 : org. G. Dahan, M. Arnold, A. Noblesse-Rocher) :
« Philippiens 2, 5-11 dans l’antiquité tardive ».
• 25 janvier 2012 (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg) : à l’invitation des professeurs Winrich Löhr (doyen
de la Theologische Fakultät) et Christian Witschel (Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik), conférence
intitulée « Predigt und doktrinale Kontroverse im christlichen Altertum ».
• 20-24 mars 2012 (Barcelone/Tarragone, Université de Barcelone/ Faculté de théologie catholique) :
communication au colloque international « Constantinus el primer emperador cristià ? Religió i política al segle
IV » : « Eusèbe de Césarée, Constantin et la crise donatiste ».
• 29 mai 2012 (IESR, Paris) : intervention lors de la présentation du livre de G. Sfameni Gasparro, Dio unico,
pluralità e monarchia divina. Esperienze religiose e teologie nel mondo tardo-antico (Brescia, Morcelliana,
2010).
• 19-21 juillet 2012 (Villa di Corliano, Pise) : communication à l’Eranos Research Seminar (org. T. Schabert) :
« Jesuits and Dominicans close to the Monte Verità ».
• 24-26 juillet 2012 (Monastero di Bose, Magnano) : communication à la table-ronde internationale Il primato
romano nel primo millennio (org. H. Legrand) : « Violence et assemblées conciliaires dans l’Antiquité tardive.
Quelques éléments d’analyse ».
• 24 novembre 2012 : « Travaux récents sur l’histoire de la crise donatiste ». Exposé devant le groupe de travail
sur les Enarrationes in Psalmos d’Augustin (dir. M. Dulaey ; Paris).
• 19 décembre 2012 : intervention lors de la présentation du livre d’Umberto Roberto, Roma capta (Laterza,
Bari, 2012), à l’Institut culturel italien (Paris).
• 17 janvier 2013 (EHESS, Paris) : répondant, dans le cadre du séminaire « L’Ecclésiologie : discours clérical et
science du social » (org. D. Iogna-Prat / F. Gabriel / A. Rauwel), lors de l’exposé d’A. Rauwel « L’oeuvre
d’Alexandre Faivre ».
• 5 février 2013 (IESR, Paris) : intervention, dans le cadre du projet « Revisiter les monothéismes » du
Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, lors de la présentation du colloque de Genève « Des haireseis aux
hérésies. Constructions de l’hérésie dans le christianisme antique » (E. Norelli).
• 4 avril 2013 : « Sanctus deus angelorum : à propos de l’invocation des anges en contexte chrétien dans
l’antiquité tardive ». Communication au Colloque international de l’Université Paris X-Nanterre « Des dieux
civiques aux saints locaux dans le monde romain tardo-antique » (3-5 avril 2013).
• 19 juin 2013 : Introduction à la table-ronde « Autour des canons d’un concile d’Elvire » (EPHE ; org. M. -Y.
Perrin).
• 29 juin 2013 : Conférence inaugurale : « Apocryphes chrétiens anciens et participation des fidèles aux
controverses doctrinales dans l’Antiquité tardive » (Réunion annuelle de l’AELAC, Dole, 29 juin -1er juillet
2013).
• 3 septembre 2013 : « Linguaggio teologico e comunione ecclesiale : Ario e oltre ». Relazione à la XXXV
Settimana europea « Storia religiosa euro-mediterranea IV » : « Popoli, Religioni e Chiese lungo il corso del
Nilo. Dal Faraone cristiano al Leone di Giuda » (Villa Cagnola, Gazzada, 3-7 septembre 2013).
• 24 septembre 2013 : « Nouvelles observations sur Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique X, 4 ».
Communication au XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Rome, 22-28 septembre 2013).
• 11 octobre 2013 : Conférence inaugurale « À propos de la place du document écrit dans les controverses
doctrinales de l’Antiquité tardive » au Colloque international « La controverse carolingienne sur la
prédestination. Histoire, textes, manuscrits » (Paris, LAMOP – UMR 8589 ; LEM-UMR 8584 ; Labex Hastec).
• 18 octobre 2013 : « Controverses doctrinales et arts de la persuasion : l’exemple de la crise donatiste ».
Séminaire à l’Institut des études anciennes (Université Laval, Québec).
• 21 octobre 2013 : « Des anges en christianisme durant l’Antiquité tardive ». Conférence aux « Midis des études
anciennes » (Université Laval, Québec).
• 7 novembre 2014 : « Observations sur la place de l’œuvre d’Yves Modéran dans l’historiographie récente sur
les Vandales ». Communication à la 5e journée d’études sur l’Afrique antique et alto-médiévale (Université de
Caen, Centre Michel de Boüard – CRAHAM).
• 20 novembre 2014 : « Increpito etiam Petri gladio. Considerazioni sull'esegesi antica di Mt 26, 52 ».
Communication au workshop international Spatha, Spada, épée. Ideologia e prassi (Università di Cagliari, 20-21
novembre 2014).
• 15 janvier 2015 : intervention-discussion, dans le cadre du projet « Revisiter les monothéismes » du
Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, lors de la présentation du volume dirigé par M. –Fr. Baslez,
Chrétiens persécuteurs. Destructions, exclusions, violences religieuses au IVe siècle (Paris, Albin Michel, 2014)
à l’IESR (Paris).
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• 23 janvier 2015 : Conférence panoramique (1h30) « L’émergence et la diffusion du christianisme en Europe
(Ier-VIIe s.) » dans le cadre des 12e Journées de l’Histoire de l’Europe « L’Europe et ses Dieux. Histoire
religieuse de l’Europe du Bas-Empire romain à nos jours » (Paris, Association des historiens).
• 22 mars 2015 : « Imperial interventions in the life of the Church of Rome in Late Antiquity. A comparative
perspective ». Communication au colloque international « Imperial Presence in Late Antique Rome (third-sixth
centuries AD). A conference organised by Muriel Moser and Meaghan McEvoy, with the generous support of
the Deutsche Forschungsgemeinschaft » (Frankfurt am Main, Goethe-Universität, 20-22 mars 2015).
• 18 juin 2015 : « Henri-Irénée Marrou historien, philosophe et théologien. Éléments pour une enquête
historiographique ». Communication au colloque international « Storiografia. Ricerca storica e scrittura del
passato » (Modena, Fondazione Collegio San Carlo – EPHE – Universität Erfurt, 18-19 juin 2015).
• 12 août 2015 : « Late Antique Christian apocrypha between epigraphy and paleography: The example of The
Sunday Letter ». Communication à la « XVII. International Conference on Patristic Studies » (Oxford, AIEP, 1014 août 2015).
• 9 octobre 2015 : « Sensus fidelium : de la théologie à l’histoire ». Conférence inaugurale au colloque
international « Les Pères de l’Église à l’écoute du peuple. Sensus fidelium et discours autorisés durant l’Antiquité
tardive » (La Rochelle, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, 9-11octobre 2015).
• 30 octobre 2015 : « Ernesto Buonaiuti, Ascona e le Eranos Tagungen ». Communication au colloque
international « Ernesto Buonaiuti nella cultura italiana ed europea del suo tempo : tra modernismo e mondo
evangelico » (Rome, Facoltà Valdese di Teologia, 30-31 octobre 2015).
• 5 décembre 2015 (Lyon, ENSLSH) : « La préexistence de l’Église dans l’historiographie et la théologie entre
Harnack, Peterson et Daniélou ». Communication à la journée d’étude « Regards allemands sur l’ecclésiologie et
le théologico-politique ».
• 13 mars 2016 (Paris, EHESS) : « l’Église et l’espace public dans l’Antiquité tardive ». Exposé au séminaire
« Ecclésiologie. Éléments pour l’histoire d’une discipline ».
• 6-10 juin 2016 : Professeur invité à la Scuola Alti Studi de la Fondazione San Carlo (Modène). Cycle de
conférences :« Figure del dissenso dottrinale nel cristianesimo tardoantico » (1. Strutture elementari del dissenso
; 2. Storiografie ; 3. Ethos eresiologico ; 4. Eresiologia imperiale ; 5. Dissenso e predicazione ; 6. Predicazione e
dissenso ; 7. Arti della disputa ; 8. Prove scritte ; 9. Storia intellettuale e storia sociale).
• 7 juin 2016 : Conférence à la Scuola Alti Studi de la Fondazione San Carlo (Modène) : « Sacralità cristiane tra
tardoantico e altomedioevo. Il caso della domenica ».
• 24 septembre 2016 : Communication au Colloque international (Pérouse/Gubbio, 21-24 septembre 2016) « La
Collectio Avellana e le altre collezioni canoniche di ambiente italico : formazione, contenuti e contesti » : « La
Concordia canonum di Cresconius : un riesame un quarto di secolo dopo la tesi di Klaus Zechiel-Eckes ».
• 17 octobre 2016 : Conférence inaugurale au Séminaire international « Henri Irénée Marrou » (Bergame,
Università degli Studi di Bergamo, org. A. Scotto di Luzio) : « Henri Irénée Marrou : tasselli di un profilo
storico-intellettuale ».
• 24 octobre 2016 : Conférence inaugurale aux Journées d'étude internationales « Las polémicas religiosas y sus
protagonistas durante la antigüedad tardía » (Université de Barcelone, Grup de Recerques en Antiguitat Tardana
; org. J. Vilella; 24-25 octobre 2016) : « Les motifs d'entrée dans le clergé dans l'Antiquité tardive ».
• 10 novembre 2016 : Communication au colloque pour le XVIIe centenaire de la naissance de Martin de Tours
(Abbaye de Ligugé ; org. F. Cassingena-Trévedy ; 10-11 novembre 2017) : « Le culte de Martin de Tours en
Italie dans l'Antiquité tardive ».
• 9-22 janvier 2017 : Professeur invité (Erasmus Plus Teaching Staff) à l'Università della Calabria (Cosenza).
• 22 mai 2017 : Conférence à l'Ostkirchliches Institut (Université de Würzburg ; org. C. Hannick) : « Hilarius
von Poitiers und der arianische Lehrstreit in der Balkanhalbinsel ».
• 21 septembre 2017 : Intervention au Séminaire "L'Église : un dictionnaire critique" (EHESS ; org. D. IognaPrat, F. Gabriel, A. Rauwels) : « L'accommodation dans le christianisme antique entre histoire et historiographie
».
• 11 octobre 2017 : Conférence à l'Université Roma I - La Sapienza (séminaire d'E. Prinzivalli) : « Henri Irénée
Marrou o l'aldilà della storiografia ».
• 18 octobre 2017 : Conférence à l'Université Roma I - La Sapienza (séminaire d'E. Prinzivalli) : « De cultu
angelorum. Variazioni storiografiche ».
• 24 novembre 2017 : Conférence pour la réunion annuelle de la Société des Amis d'Henri Irénée Marrou (Paris)
: « Henri Irénée Marrou face au thomisme ».
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