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Formation & diplômes
1997 | Thèse de doctorat (Lettres et sciences humaines, spécialité : philosophie) sous la direction
d’Annick Charles-Saget (Paris X Nanterre) : « Image et dissemblance. Étude sur la notion d’image chez
Plotin et saint Augustin »
1996-1997 | Boursière de la Fondation Thiers (Institut de France, Paris)
1989-1993 | Élève fonctionnaire stagiaire à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm
1993 | DEA de philosophie sous la direction d’A. Charles-Saget (Paris X Nanterre)
1993 | Séjour d’études à la Scuola Normale Superiore di Pisa
1992 | Agrégation externe de Philosophie
1991 | Maîtrise de philosophie sous la direction de J.-Louis Chrétien (Paris IV Sorbonne)

Domaines de recherche
▪ Antiquité tardive : Plotin, Augustin
▪ Stoïcisme ancien
▪ Débats antiques autour du déterminisme stoïcien et de la responsabilité morale : Cicéron, Galien,
Alexandre d’Aphrodise

Publications
►Ouvrages ou chapitres d’ouvrages
▪ Saint Augustin. La Cité de Dieu. Livre XIV, préface (p. 9-81), traduction et notes, Nantes, Éditions
Cécile Defaut, « La chose à penser », 2012, 135 p.
▪ « Présentation » (avec M.-O. Goulet-Cazé) et « Le destin et ‘ce qui dépend de nous’ : sur les causes
de l’impulsion » [chapitre sur le De fato de Cicéron] in M.-O. Goulet-Cazé (dir.), Études sur la théorie
stoïcienne de l’action, Paris, Vrin, « Textes et traditions », 2011, p. V-XII et p. 367-449. (Recension par F.
Alesse : Elenchos, XXXIII/1, 2012, p. 151-159 ; C. Veillard, Philosophie antique, n° 12, 2012, p. 317-321).

En préparation :
▪ La philosophie de Plotin, Paris, Vrin, « Repères philosophiques », 2014.
▪ Plotin, Sur les genres de l’Être, traduction française, avec introduction et commentaire, du traité 42
[Ennéades VI, 1], sous la direction de M. Narcy, en collaboration avec F. Ildefonse, R. Chiaradonna et
M. Chase, Paris, Éditions du Cerf, « Les écrits de Plotin », 2015.
►Direction d’ouvrages ou de numéros de revue
▪ (avec A. Balansard) Lire les Dialogues, mais lesquels et dans quel ordre ? Définitions du corpus et
interprétations de Platon, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2013.
http://www.academia-verlag.de/titel/69588.htm

▪ (avec N. Lenoir) Démocratie et Espace public : quel pouvoir pour le peuple ?, Hildesheim, Georg
Olms, 2008.
Recension dans La vie des idées : http://www.laviedesidees.fr /L-espace-public-et-la-formation-du.html

Sous presse :
▪ (avec D. Doucet) Autos, idipsum. Aspects de l’identité d’Homère à Augustin, Aix-en-Provence,
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2013.

En préparation :
▪ (avec W. Kühn) Numéro 14 de la revue Philosophie antique [sur l’éthique stoïcienne et sa postérité],
2014.
►Articles dans des revues ou des actes de colloque à comité de lecture
▪ « Présentation », in A. Balansard & I. Koch (éd.), Lire les Dialogues, mais lesquels et dans quel
ordre ? Définitions du corpus et interprétations de Platon, St. Augustin, Academia Verlag, 2013, p. XIIIXXIX.
▪ « L’exégèse plotinienne des Dialogues », in A. Balansard & I. Koch (éd.), Lire les Dialogues, mais
lesquels et dans quel ordre ? Définitions du corpus et interprétations de Platon, St. Augustin,
Academia Verlag, 2013, p. 59-83.
▪ « Trinitas fidei. Sur les apports de la méthode analogique trinitaire à la définition de la croyance
(Augustin, De Trin. XIII) », in E. Bermon & G. O’Daly (éd.), Le De Trinitate de saint Augustin. Exégèse,
logique et noétique, Paris, Études Augustiniennes, 2012, p. 267-290.
▪ « Figures du ressentiment dans quelques anthropologies anciennes : de la singularité affective du
thumos à la pathologie ordinaire de la colère », in A. Grandjean & F. Guénard (éd.), Le ressentiment,
passion sociale, Rennes, PUR, 2012, p. 99-115.
▪ « Sobre o conceito de voluntas em Agostinho », Discurso, 40, 2011, p. 71-94.
▪ « Augustin et l’usage du monde », Cahiers philosophiques, n° 122/3, juin 2010, p. 21-42.
▪ « Unde malum ? Augustin et la question manichéenne », in A. Grandjean (éd.), Théodicées,
Hildesheim, Georg Olms, 2010, p. 23-40.
▪ « Plotin critique de l’épistémologie stoïcienne », Philosophie antique. Problèmes, renaissances,
usages, 9, 2009 : « Néoplatonisme », p. 81-113.
▪ « L’amitié chez saint Augustin : de Cicéron à l’Écriture », in J. M. Zamora (éd.), La amistad en la
filosofia antiga, Madrid, UAM Ediciones, Colecion de Estudios, 2009, p. 187-206.
▪ « Le verbum in corde chez Augustin », in J. Biard (éd.), Le langage mental du Moyen Âge à l’Âge
classique, Louvain, Peeters Publishers, « Philosophes médiévaux » n° 50, 2009, p. 1-28.
▪ « L’auto-affaiblissement de la volonté chez Augustin », in R. Lefebvre & A. Tordesillas (éd.),
Faiblesse de la volonté et maîtrise de soi. Doctrines antiques, perspectives contemporaines, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 163-175.
▪ « Interior intimo meo. – Y a-t-il une intériorité de l’intériorité chez Augustin ? », in G. Aubry &
F. Ildefonse (dir.), Le moi et l’intériorité, Paris, Vrin, 2008, p. 323-343.
▪ « Le ‘Dieu vivant’ d’Aristote », in M. Narcy & A. Tordesillas (éd.), La « Métaphysique » d’Aristote.
Perspectives contemporaines, Paris/Bruxelles, Vrin/Ousia, 2006, p. 199-213.
▪ « Explicação causal e interpretação dos signos segundo os Estóicos », in A. Storck & F. R. Evora (éd.),
A Causalidade na Filosofia medieval. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Série 3, v. 15, n. 2,
Campinas (Brésil), jul.-dez. 2005, p. 281-312.
▪ « Le modèle augustinien de la deceptio sui », in A. Giovannoni (dir.), Figures de la duperie de soi,
Paris, Kimé, 2001, p. 73-92.
▪ « O tema do Deus sem ciùme : da aphthonia grega a non invidentia agostiniana », Discurso, 32,
2001, p. 49-70.
▪ « Tolma et kakia dans la réflexion éthique sur le mal chez Plotin », Kairos, 15, Presses Universitaires
du Mirail, 1999, p. 75-98.
▪ « Image plotinienne, image augustinienne », Philosophiques, Revue de la société de philosophie du
Québec, vol. XXV/1, printemps 1998, p. 73-90.
Sous presse
▪ « Représentation et assentiment dans la définition augustinienne de la croyance », in L. Jaffro (éd.),
Croit-on comme on veut ? La controverse classique sur le rôle de la volonté dans l'assentiment, Paris,
Vrin, 2013.

▪ « Présentation » et « Entre identité et réflexivité : sur les usages plotiniens du pronom autos », in
D. Doucet & I. Koch (éd.), Autos, idipsum. Aspects de l’identité d’Homère à Augustin, Aix-en-Provence,
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2013.
▪ « L’intuition noétique chez Plotin », in I. Ly (éd.), L’intuition, Aix-en-Provence, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2014.
En préparation :
▪ « L’argumentation morale dans le De Fato d’Alexandre d’Aphrodise », à paraître dans la revue
Philosophie Antique. Problèmes, renaissances, usages, n°14, 2014.
▪ « Sur quelques catégories causales dans le De fato de Cicéron », à paraître dans la revue Chôra en
2015.
▪ La philosophie de Plotin, Paris, Vrin, « Repères philosophiques », 2015.
►Autres (revues, actes de colloque, collectifs sans comité de lecture)
▪ « Do espaço do mundo ao tempo dos homens : a filosofia da história como teodicéia em
Agostinho », in G. Ferreira da Silva (éd.), História e Civilisação, Salvador, EDUFBA, 2011, p. 43-65.
▪ « D’un problème textuel à une innovation conceptuelle : sur le Peri Heimarmenes d’Alexandre
d’Aphrodise », in A. Balansard & G. Dorival (dir.), Mélanges offerts à Didier Pralon, vol. 2 :
Prolongements et renouvellements de la tradition classique, Aix-en-Provence, Presses de l’Université
de Provence, 2011, p. 77-92.
▪ « Da religião à política : usos cristãos do modelo filosófico da pobreza na Antiguidade tardia », in A.
C. dos Santos (éd.), Entre a cruz e a espada : reflexões filosóficas sobre a religião e a política, São
Cristovão, Editora UFS, 2010, p. 17-43.
▪ « Comment intégrer les pauvres dans la cité ? Problématiques et réponses dans l’Antiquité », in
A. Leroux & P. Livet (dir.), La pauvreté dans les pays riches. Leçons de philosophie économique : tome
IV, Paris, Éditions Economica, 2009, p. 7-35.
▪ « Tolérance païenne, tolérance chrétienne : deux modèles pour penser la tolérance », in S. Charles
(dir.), Repenser la tolérance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites, Sofia, EastWest Publishers, 2007, p. 24-49.
►Comptes-rendus
▪ Emmanuel Bermon, La signification et l’enseignement. Texte latin, traduction française et
commentaire du De magistro de saint Augustin, Paris, Vrin, « Textes et traditions » 15, 2007, 610 p.
CR paru dans Les Études philosophiques, 2009.
▪ Alessandro Linguiti, Plotin. Traité 36. Introduction, traduction, commentaire et notes, Paris, Éditions
du Cerf, collection « Les écrits de Plotin », 2007, 138 p. (traduit de l’italien par Anna Chiara Peduzzi).
CR paru dans Philosophie antique. Problèmes, renaissances, usages, n° 8 : « Les anciens sophistes »,
p. 293-294.
▪ Valéry Laurand, La politique stoïcienne, Paris, PUF, « Philosophies », 2005, 153 p. CR paru dans
Philosophie antique. Problèmes, renaissances, usages.

Collaborations scientifiques
►Organisation de colloques et journées d’étude
▪ En collaboration avec W. Kühn (Centre Jean Pépin, Villejuif, CNRS UPR 76) & C. Veillard (Université
Paris Ouest Nanterre) : colloque « Aux origines du ‘devoir’. Les kathekonta stoïciens », Villejuif, 10-11
mai 2012 [publication prévue dans le n°14 de la revue Philosophie antique, 2014].
[Communications de : Tad Brennan (Cornell University), Jean-Baptiste Gourinat (CNRS, Centre Léon Robin),
Christopher Halbig (Justus Liebig Universität Giessen), David Rutherford (University of California, San Diego) et
Christelle Veillard (Université Paris Ouest Nanterre) ; suivies d’une table ronde avec T. Brennan, A. Giavatto
(Université de Nantes), A. Grandjean (Université de Nantes), C. Halbig, I. Koch (Université d’Aix-Marseille),
W. Kühn (CNRS UPR 76), D. Rutherford & C. Veillard]

▪ En collaboration avec A. Balansard & D. Pralon (AMU, département des Sciences de
l’Antiquité/CPAF) : colloque « Lire les dialogues, mais lesquels et dans quel ordre ? Définitions du
corpus et interprétations de Platon », Aix-en-Provence, 17-19 novembre 2010. [publication des Actes
prévue en 2013 chez Academia Verlag]
[Communications de : Anne Balansard (Université de Provence), Luc Brisson (CNRS, Villejuif), Monique Dixsaut
(Paris), Gilles Dorival (Université de Provence), Charles Genequand (Université de Genève), Stephen Gersh
(Cambridge University, UK), Philippe Hoffmann (EPHE, Paris), Isabelle Koch (Université de Provence), Julia
Lamm (Georgetown University, Washington), Carlos Lévy (Université Paris IV-Sorbonne), Michel Narcy (CNRS,
Villejuif), Didier Pralon (Université de Provence), Christopher Rowe (Durham University, UK), Harold Tarrant
(University of Newcastle, Australia), Stéphane Toussaint (Université de Tours), Franco Trabattoni (Università di
Milano)]

▪ En collaboration avec J.-P. Anfray (ENS Ulm) : journée d’étude « La nécessité morale. Aspects du
déterminisme psychologique de l’Antiquité à l’Âge classique », Aix-en-Provence, 22 octobre 2010.
[Communications de : Jean-Pascal Anfray (ENS Ulm), Laurent Jaffro (Université Paris 1), Isabelle Koch
(Université de Provence), Cyrille Michon (Université de Nantes), Christelle Veillard (Université Nanterre Paris
Ouest), Cristina Viano (CNRS Paris Centre Léon-Robin)]

▪ En collaboration avec D. Doucet (Université de Nantes/CAPHI) : colloque « Idipsum chez Augustin :
antécédents », Nantes, 27-28 mai 2010. [publication des actes prévue en 2014 aux Presses
Universitaires d’Aix-Marseille]
[Communications de : Dominique Doucet (Université de Nantes), Dimitri El Murr (Université Paris 1/ IUF),
Angelo Giavatto (Univerzität zu Köln), Françoise Hudry (CNRS UPR 76, Villejuif), Frédérique Ildefonse (CNRS UPR
76, Villejuif), Isabelle Koch (Université de Provence), Pascal Muller-Jourdan (Université catholique de l’Ouest,
Angers), Alain Petit (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand)]

▪ En collaboration avec Norbert Lenoir (AMU/IHP EA 3276) : colloque « Démocratie et Espace public :
quel pouvoir pour le peuple ? », Aix-en-Provence, 5-6 octobre 2007 [Actes publiés, Hildesheim, Olms,
2008].
[Communications de : Jens Badura (Universität zu Witten-Herdecke), Emmanuel Barot (Université Toulouse 2
Le Mirail), Bruno Gnassounou (Université de Nantes), Charlotte Hess (Association Philoperformances), Patrick
Lang (Université de Nantes), Norbert Lenoir (Université de Provence), Martine Pécharman (CRAL, CNRS Paris),
Valentin Schaepelynck (Association Philoperformances), Pascal Taranto (Université de Nantes), Alonso
Tordesillas (Université de Provence), Joëlle Zask (Université de Provence)]

►Collaborations scientifiques avec des centres de recherche en France et à l’étranger
▪ 2011- | membre du groupe « Porphyre. L’antre des nymphes » dirigé par T. Dorandi, Centre Jean
Pépin (CNRS UPR 76), Villejuif. Travail collectif en vue de la publication d’une traduction française
avec introduction et notes.
▪ 2010- | membre du groupe « Galien de Pergame, De Placitis Platonis et Hippocratis, livres III-V ».
Travail collectif en vue de la publication d’une traduction française avec introduction et notes ; avec
A. Balansard & V. Bonnet (CPAF).
▪ 2005-2011 | membre du groupe « Chrysippe », dirigé par M.-O. Goulet-Cazé, Centre Jean Pépin
(CNRS UPR 76), Villejuif, sur la notion stoïcienne d’« impulsion » (hormè).
▪ 2006-2007 | coorganisatrice, avec M. Novaes (USP, São Paulo), d’un accord USP-Cofecub dirigé J.
Biard (Université de Tours) & M. Zingano (USP, São Paulo), sur le thème : « Connaissance et
connaissance de soi. Contribution des théories de la connaissance de l’Antiquité tardive et du Moyen
Age à une histoire du sujet ».
▪ Plusieurs séminaires (post-graduation) comme professeur invité à l’USP, São Paulo : sur Plotin,
Augustin, Aristote, Alexandre d’Aphrodise, les Stoïciens (août/septembre 2000, 2002, 2003, 2005,
mai 2007, août 2009, juin 2013).

Communications (des 4 dernières années)
▪ « Sobre uma definiçao agostiniana da crença » : conférence invitée au département de philosophie
de l’Université de Lavras, Brésil, 27 mai 2013.
▪ « Remarques sur quelques catégories causales dans le De Fato de Cicéron », 17 janvier 2013, dans
le cadre du séminaire « Causes et principes » dirigé par Cristina Viano & Anca Vasiliu, Centre Léon
Robin UMR 8061, Paris.
▪ « Condition de la justice : la nature humaine peut être amendée (Alexandre d’Aphrodise, De fato,
17-21) », IIIe Rencontres internationales de philosophie ancienne : lecture du De fato d’Alexandre
d’Aphrodise, organisées par Valéry Laurand (Bordeaux 3 et IUF), Pierre-Marie Morel (ENS de Lyon et
IUF) & Thomas Bénatouïl (Nancy 2 et IUF), Lyon, ENS, 4-5 avril 2012 (publication prévue dans la revue
Philosophie antique, n°13).
▪ « Le rôle de la matière dans la physique et la cosmologie plotiniennes » : journée d’étude sur Plotin
organisée par Angelo Giavatto & Philippe Soulier, département de philosophie de l’Université de
Nantes, 27 janvier 2012.
▪ « L’intuition noétique chez Plotin » : journée d’étude sur l’intuition organisée par Igor Ly (Université
de Provence/CEPERC), Aix-en-Provence, 7 avril 2011 (à paraître en 2013 aux Presses Universitaires de
Provence).
▪ « Plotin et l’exégèse des ‘anciennes doctrines’ » : communication dans le cadre d’un colloque
international organisé par Anne Balansard, Isabelle Koch & Didier Pralon (Université de Provence) sur
« Lire les dialogues, mais lesquels et dans quel ordre ? Définitions du corpus et interprétations de
Platon », Aix-en-Provence, 17-19 novembre 2010 (à paraître en 2013 chez Academia Verlag).
▪ « La naturalisation de la disposition morale chez Alexandre d’Aphrodise » : communication dans le
cadre d’une journée d’étude organisée par Isabelle Koch & Jean-Pascal Anfray (ENS Ulm) sur « La
nécessité morale. Aspects du déterminisme psychologique de l’Antiquité à l’Age classique », Aix-enProvence, 22 octobre 2010.
▪ « Sur la colère et autres passions du thumos dans quelques anthropologies anciennes » :
communication dans le cadre du colloque organisé par Antoine Grandjean & Florent Guénard
(Université de Nantes/CAPHI) sur « Le ressentiment, passion sociale », Troisièmes Journées de la
Baule, La Baule, 14-16 septembre 2010. Publiée dans les Actes.
▪ « Le soi intelligible chez Plotin » : communication dans le cadre du colloque organisé par Dominique
Doucet (Université de Nantes) & Isabelle Koch (Université de Provence) sur « Idipsum chez Augustin :
antécédents », Nantes, 27-28 mai 2010 (à paraître en 2014 aux Presses Universitaires de Provence).
▪ « D’un usage politique de modèles philosophiques : les discours aux pauvres dans l’Église des
premiers siècles ap. J-C. » : communication dans le cadre du colloque international sur « La
philosophie : entre la politique et la religion », Aracaju, 31 août-2 septembre 2009. Publiée dans les
Actes.
▪ « Philosophie de l’histoire et théodicée chez Augustin » : communication dans le cadre du colloque
international sur « Civilisation et Histoire », Salvador de Bahia, 24-27 août 2009. Publiée dans les
Actes.
▪ « L’éthique platonicienne et l’univocité du bien » : communication dans le cadre d’une journée
d’étude organisée par Alain Petit & Sylvain Roux sur « L’éthique platonicienne », Université de
Clermont-Ferrand, 16 janvier 2009.
En préparation :
▪ « Stoïcisme et néoplatonisme dans le Contra Academicos d’Augustin », XVIIe Congrès de la Société
Interaméricaine de Philosophie, workshop de philosophie antique et médiévale organisé en
collaboration avec le CEPAME (Centro de Estudos de filosofia Patrística e Medieval de São Paulo),
Brésil, Salvador, 8-11 octobre 2013.
▪ « Alexandre d’Aphrodise : la Providence », 18 octobre 2013, Villejuif, Centre Jean Pépin (séminaire
LABEX HASTEC).

▪ « Augustin contre les manichéens », 4 avril 2014, dans le cadre du LABEX RESMED, axe « Religion et
rationalité » (Centre Lenain de Tillemont UMR 8167 & Centre Léon Robin UMR 8061).

Projets, recherches en cours :
▪ La causalité humaine dans l’Antiquité.
Cette recherche s’intéresse à la polémique engagée par Alexandre d’Aphrodise, dans son De Fato,
contre le déterminisme stoïcien, sur la question de la responsabilité de l’agent à l’égard de ses
actions. Contre les Stoïciens, Alexandre restaure le modèle aristotélicien de l’action produite par un
choix délibéré et s’exerçant sur des matières partiellement contingentes. Mon but est de montrer
comment cette critique conduit à produire une conception nouvelle de l’autonomie de l’agent, qui
fait passer de la problématique politico-juridique de la responsabilité à celle d’une liberté pensée,
dans son essence, comme un pouvoir des contraires.
▪ En lien avec cette recherche, je travaille à une traduction annotée des livres III à V du traité de
Galien Sur les doctrines d’Hippocrate et Platon, en collaboration avec Valérie Bonet et Anne
Balansard (CPAF). Ce traité fournit des témoignages importants sur la théorie de l’âme chez
Chrysippe.
▪ Le concept de volonté chez Augustin : héritage grec et réélaboration chrétienne.
Dans le prolongement de mes recherches sur la causalité humaine dans l’Antiquité, j’interroge le
topos selon lequel les auteurs chrétiens, et plus particulièrement Augustin, ont produit un concept
de volonté comme faculté autonome. Pourtant, à examiner le vaste corpus augustinien, on n’y
trouve aucune définition neuve de la volonté, qui reste liée dans sa détermination conceptuelle au
désir ou à l’amour. Je cherche à décrire comment Augustin renonce à toute forme d’intellectualisme
moral à l’intérieur même d’une définition très traditionnelle du principe de notre agir, et dans le
cadre eudémoniste propre aux morales anciennes.
▪ Porphyre : L’antre des nymphes.
En lien avec mon intérêt pour le néoplatonisme mais de façon plus marginale par rapport à mes
principaux axes de recherches, je prends part aux séances mensuelles du groupe de travail dirigé par
Tiziano Dorandi, Centre Jean Pépin (CNRS UPR 76) à Villejuif, qui vise à la publication d’une
traduction française avec introduction et notes de cet ouvrage.

Domaines d’enseignement
Histoire de la philosophie ancienne (licence, master, concours d’enseignement)

Responsabilités
A l’Université d’Aix-Marseille :
● Fonctions administratives :
2013- | Directrice du Master mention Philosophie
2012- | Membre du Directoire de la Formation d’AMU
2011- | Responsable secteur ALLSH de la Licence transdisciplinaire Sciences et Humanités (labellisée
en juin 2013 Académie d’Excellence par A*MIDEX, 2013-2016)
2004-12 | Directrice des Études du département de philosophie
2000- | Membre de la Commission pédagogique secteur ALLSH
2008-|Enseignante-référent pour l’évaluation des enseignements en philosophie
2008- | Enseignante-référent pour l’orientation active (dispositif post-bac)
2010- | Enseignante-référent Mission Handicap
2007-2012 | Responsable du tutorat en philosophie

● Encadrement des étudiants en Master : direction de 2 à 3 mémoires de M1/M2 par an sur des
sujets touchant à la philosophie ancienne.
● Conception d’enseignements nouveaux :
2012 | Porteuse secteur LSH de la création de la licence « Sciences et Humanités » (ouverture de la
formation en septembre 2012 dans le cadre de l’AMU).
Au niveau national :
▪ 2001-2004 | Membre du jury du concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm
(concours A/L, épreuves écrite et orale de philosophie générale).
▪ Participation à des Comités de sélection (mai 2013 poste MC n° 0544 section CNU 17 : Philosophie
et savoirs à l’époque classique, Université d’Aix-Marseille, CdS présidé par G. Crocco ; mai 2011 poste
MC n° 0526 section CNU 17 : Philosophie ancienne, Université de Nantes, CdS présidé par V. Jullien ;
mai 2009 poste MC n° 1276 section CNU 17 : Philosophie ancienne, Université Paris Ouest Nanterre,
CdS présidé par J.-F. Balaudé).

