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Cursus universitaire
2003-2006 : Élève en classes préparatoires (Ulm) au Lycée Kerichen de Brest (admis)
2006-2010 : Élève de l’École normale supérieure de Paris (A/L) ; diplômé de l’ENS
(Spécialité principale : lettres classiques ; spécialité secondaire : lettres modernes)
2006-2007 : Maîtrise de Lettres classiques à l’Université Paris IV - Sorbonne, sous la
direction du Prof. O. Munnich : Dire l’indicible et voir l’invisible. Réflexions sur le langage et
ses limites dans l’œuvre de Grégoire de Nysse, Mention Très bien
2008 : Agrégé de lettres classiques, rang : 1er
2008-2009 : Master 2 de Lettres classiques à l’Université Paris-Sorbonne, sous la direction du
Prof. O. Munnich : La Parole en suspens. Usages philosophiques et patristiques du silence
dans la formation éthique et spirituelle, Mention Très bien
2008-2010 : Auditeur aux séminaires des Professeurs Philippe Hoffmann (Théologies et
mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de l’Antiquité, EPHE), Marie-Odile Boulnois
(Patristique grecque et histoire des dogmes, EPHE) et Jean-Louis Chrétien (Histoire de la
philosophie de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge, Paris-IV).
2010-2016 : Thèse de doctorat, Le législateur incertain. Recherches sur la contribution
ascétique de Basile de Césarée, sous la direction du Prof. O. Munnich, soutenue le 12
décembre 2016, devant un jury composé des Prof. M.-O. Boulnois (EPHE), B. Flusin (ParisSorbonne, EPHE), A. Le Boulluec (EPHE), O. Munnich (Paris-Sorbonne), et J. Zachhuber
(Trinity College, Oxford), Mention Très honorable, avec les félicitations du jury.
Février 2017 : Qualification CNU (Section 8) pour les postes de « Maître de conférences »

Prix et distinctions
Prix de la Chancellerie des Universités de Paris, Prix Louis Forest 2017, Lettres et Sciences
humaines, doté d’un montant de 10 000 euros, pour ma thèse de doctorat.
Parcours professionnel
Membre de l’Association des Études grecques depuis novembre 2012, présenté par les Prof.
Ph. Hoffmann et O. Munnich.
Membre du comité littéraire des Éditions Migne depuis septembre 2013
Secrétaire de l’Association Migne depuis juin 2017
Enseignement
2009 : Vacataire à l’Université Paris-Diderot (Paris 7)
— Latin « débutants » (TD, LM)
2010-2013 : Doctorant contractuel à l’Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)
—
—
—
—
—
—

Littérature grecque sur textes traduits (CM, LC) ;
Mythologie (CM + TD, CAMC) ;
Culture occidentale (TD, LM) ;
Religion, histoire des idées (CM, CAMC) ;
Textes contemporains (TD, CAMC) ;
Littérature et civilisation grecques : l’époque classique (CM, LC).

2013-2014 : ATER à l’Université Paris-Sorbonne (Paris-IV)
—
—
—
—
—
—

Culture occidentale (TD, LM et LMA)
Histoire grecque (CM + TD, CAMC)
Grèce antique et modernité : philosophie politique et rhétorique (TD, LMA)
Littérature grecque sur textes traduits (CM, LC)
Langue grecque pour débutants (TD, L1 LC et Histoire)
Langue grecque pour confirmés (TD, L2 LC)

2012-2014 : Membre du jury de 10 Masters 1 et 2 (Lettres classiques, Littérature grecque de
l’Antiquité tardive), Université Paris-Sorbonne
Novembre 2015 : Chargé du séminaire de Master 1 et 2 de Patristique grecque à l’Université
Paris-Sorbonne
2016-2018 : Professeur de Lettres au Lycée La Pérouse-Kerichen de Brest
2018- : Enseignant contractuel de grec à l’École normale supérieure de Paris ; tuteur

Journée d’études
Organisation d’une journée d’études : L’intégration de la pensée païenne chez les Pères
grecs, 21 mars 2009, École normale supérieure de Paris
Colloque international
Organisation d’un colloque international, en collaboration avec Meredith Danezan (ParisSorbonne/Labex RESMED) : « Repenser l’œuvre antique : textes à plusieurs mains et
transmission plurielle » (9-10 juin 2017, Université Paris-Sorbonne, Maison de la Recherche)
Atelier
2013-2016 : Participation à l’atelier « Écriture philosophique et religieuse à l’époque
impériale », organisé par les Prof. F. Frazier (Paris-Ouest, IUF) et O. Munnich (ParisSorbonne)
MOOC
2016 : Participation au MOOC « Christianisme et philosophie » de Sébastien Morlet (ParisSorbonne)
Community manager du MOOC
Bourses de recherche
École française de Rome (septembre 2013)
Bourse de mobilité IDEX SUPER Sorbonne-Universités (2014-2015)
Langues étrangères parlées
Anglais, italien, allemand
Langues anciennes
Grec, latin, syriaque, copte

Liste des travaux et articles
Communications
21 mars 2009 : « La question du silence chez les Pères grecs », L’intégration de la pensée
païenne chez les Pères grecs, journée d’étude organisée par D. Perrin et A. Perrot (École
normale supérieure de Paris).
20 mars 2010 : « Usages philosophiques et patristiques du silence dans la formation éthique et
spirituelle. À propos des sources de la Grande règle 13 de Basile de Césarée », Rencontre
doctorale Paris-Pise, organisée par le Prof. P. Demont (INHA).
28 mai 2010 : « Silence mystique et communication mystérique dans la pensée philosophique
et religieuse de l’Antiquité tardive », Rencontre « Mystique païenne – II », organisée par
C. Macris (INHA)
8 décembre 2011 : « Conclusions », Les dialogues Adversus Iudaeos. Permanences et
mutations d’une tradition polémique, colloque international organisé par S. Morlet, Prof.
O. Munnich et Prof. B. Pouderon (Paris-Sorbonne)
23 mai 2013 : « Comment suivre les cours de littérature grecque, et pourquoi ? Une réponse
chrétienne du IVe siècle : le discours Aux jeunes gens de Basile de Césarée », conférence dans
le cadre du séminaire de « Littérature grecque » de Mme Anne-Catherine Baudoin (École
normale supérieure)
21 juin 2013 : « Quelques réflexions sur l’Ep. 46 de la correspondance de Basile de Césarée »,
dans le cadre de l’atelier « Écriture philosophique et religieuse à l’époque impériale » des Pr.
F. Frazier (Paris-Ouest) et O. Munnich (Paris-Sorbonne)
8 novembre 2013 : « À propos de l’Ep. 1 de Basile de Césarée », », dans le cadre de l’atelier
« Écriture philosophique et religieuse à l’époque impériale » des Pr. F. Frazier (Paris-Ouest)
et O. Munnich (Paris-Sorbonne)
24 janvier 2014 : « Jugements littéraires de Basile de Césarée sur l’écriture de la polémique »,
dans le cadre de l’atelier « Écriture philosophique et religieuse à l’époque impériale » des Pr.
F. Frazier (Paris-Ouest) et O. Munnich (Paris-Sorbonne)
9 octobre 2014 : « Basile de Césarée et la philosophie : adversaires ou partenaires ? », tableronde de l’IRER, organisée par M. Martin Dumont, et présidée par le Pr. Isabelle Bochet,
autour du livre de M. Sébastien Morlet, Christianisme et philosophie.
24 octobre 2014 : « De quelques lettres composites dans le corpus de Basile de Césarée : la
lettre-préface de l’Hypotypose d’ascèse et l’Ep. 2 », dans le cadre de l’atelier « Écriture
philosophique et religieuse à l’époque impériale » des Pr. F. Frazier (Paris-Ouest) et O.
Munnich (Paris-Sorbonne)
27 janvier 2015, « La réécriture de l'Apologue de Prodicos dans Aux Jeunes gens de Basile de
Césarée », dans le cadre de l’atelier « Écriture philosophique et religieuse à l’époque
impériale » des Pr. F. Frazier (Paris-Ouest) et O. Munnich (Paris-Sorbonne)

27 mars 2015, « Inclure ou exclure ? Questions de méthode posées par quelques lettres
problématiques de la correspondance de Basile de Césarée », dans le cadre de la journée
d’étude « Textes sans frontières – I », organisée par Mme A.-C. Baudoin (Ecole normale
supérieure de Paris)
3 juin 2015, « Is Basil’s First Epistle an Ascetic Testimony ?», dans le cadre du Patristic
Seminar du Pr. Mark J. Edwards (Christ Church College, Oxford University)
11 août 2015 : « L’Ep. 46 de Basile et la question de sa source littéraire » (XVIIe Conférence
Patristique, Examination School, Oxford)
23 octobre 2015 : « Les stratégies de l'éloge dans le panégyrique de Gordios », dans le cadre
de l’atelier « Écriture philosophique et religieuse à l’époque impériale » des Pr. F. Frazier
(Paris-Ouest) et O. Munnich (Paris-Sorbonne)
29 janvier 2016 : « L’appel des héros : les moines dans les Epp. 223 et 207 de Basile » », dans
le cadre de l’atelier « Écriture philosophique et religieuse à l’époque impériale » des Pr.
F. Frazier (Paris-Ouest) et O. Munnich (Paris-Sorbonne)
22 mars 2016 : « Pour une relecture des “lettres canoniques” de Basile de Césarée », dans le
cadre de la journée d’étude « Sacré canon ! » (Textes sans frontières – II), co-organisée par
Mme. A.-C. Baudoin et Mme M. Lata (Ecole normale supérieure de Paris)
14 avril 2016 : « À propos du livre de Sébastien Morlet, Les chrétiens et la culture.
Conversion d’un concept (Ie-VIe siècle), Paris, Belles Lettres, 2016 », table-ronde de l’IRER,
organisée par M. Dumont, et présidée par le Pr. V. Zarini.
9 juin 2016 : « Are There Interactions Between Monastic Schools in The Fourth Century? The
Case of Basil’s Ascetic Travel », Workshop on Religious Interaction in Antiquity, présidé par
le Prof. M. Goodman, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies.
16 février 2017 : « Nuove ricerche sul contributo di Basilio di Cesarea all’ascetismo »,
Séminaire des Prof. A. Cacciari et L. Perrone, Université de Bologne, Alma Mater Studiorum.
10 juin 2017 : « Fallait-il faire confiance au scholiaste ? Réflexion sur les éditions multiples
des Ascetica attribués à Basile de Césarée », colloque Repenser l’œuvre antique : textes à
plusieurs mains et transmission plurielle, 9-10 juin 2017, Université Paris-Sorbonne, Maison
de la Recherche, organisé par M. Danezan (Paris-Sorbonne/Labex RESMED) et A. Perrot
(Paris-Sorbonne)
24 janvier 2018 : « La Trinité avec ou sans Personnes ? La mobilité du vocabulaire trinitaire
chez Basile de Césarée », colloque La personne de l’Institut Catholique d’Études Supérieures
organisé par MM. A. Le Gallo, F. Saint-Bonnet et E. Pomès, ICES, La Roche-sur-Yon.
16 juin 2018 : « La sacramentalité de la Parole : un concept opératoire chez Basile de
Césarée ? », Journée d’étude Parole et sacrement, organisée par Pierre Molinié et Marie
Pauliat, Ecole normale supérieure de Lyon.
28 juin 2018 : « L’autodéfinition communautaire dans les Ascetica attribués à Basile de
Césarée. », Journée d’étude Peuple, philosophie et religion : approches croisées sur les

autodéfinitions et les définitions des communautés chrétiennes (Ier - IVe siècles), organisée
par Steeve Bellanger, Université Paris-Ouest.
29 juin 2018 : « Des femmes de la Bible chez Basile de Césarée : la fille du roi et ses
suivantes (Psaume 44) », Rencontre Femmes de la Bible V, organisée par le Professeur Benoît
Jeanjean dans le cadre du séminaire Intertextualité et imaginaires bibliques, Université de
Bretagne Occidentale.
3 septembre 2018 : « Questions sur la ‘basilianité’ des écrits ascétiques », colloque
international Grégoire de Nysse, organisé par M. Cassin et V. H. Drecoll
Publications scientifiques
1. Basile de Césarée. Aux jeunes gens. Comment tirer profit de la littérature grecque. Texte
établi par F. Boulenger. Introduction, traduction et notes par Arnaud Perrot, Paris, Les Belles
Lettres (Classiques en poche, n°105), 2012
2. Les chrétiens et l’hellénisme. Identités religieuses et culture grecque dans l’Antiquité
tardive. Textes édités par Arnaud Perrot, Paris, Rue d’Ulm (Études de littérature ancienne,
n°20), 2012
2. a. « Avant-propos », p. 7-12.
2. b. « Pratiques chrétiennes de silence et philosophie grecque : le motif de l’adoration
silencieuse dans l’argumentation des Pères », p. 149-159.
3. « L’attention à soi-même chez Basile de Césarée », Communio XL, 5 n° 241 (L’examen de

conscience), septembre-octobre 2015, p. 27-37.
4. « Une source littéraire de l’Ep. 46 de la Correspondance de Basile de Césarée : le traité De
la véritable intégrité dans la virginité », Studia Patristica, 95, 2017, p. 201-208.
5. « Michel Henry, lecteur des Pères de l’Église », Revue des sciences philosophiques et
théologiques, t. 100 (2016), fasc. 4, 2017, p. 647-660.
6. « Qui parle dans la règle ecclésiastique ? Quelques réflexions à propos d’un “canon de saint
Basile” », dans A.-C. Baudoin et M. Lata (dir.), Sacré canon. Autorité et marginalité, Paris,
Rue d’Ulm (Actes de la recherche à l’ENS, n°22), 2017, p. 71-82.
7. « Πενταετίαν θ’ σύχαζον. Le silence mystique des Pythagoriciens, d’Isocrate à
Jamblique : mythes modernes et récritures antiques », Rivista di Storia e Letteratura
Religiosa, 2018, pp.***.
8. Le Législateur incertain. Recherches sur la contribution ascétique de Basile de Césarée,
Paris, Institut d’études augustiniennes (Collection des Etudes augustiniennes, Série antiquité),
2018 (à paraître)
9. En collaboration avec Meredith Danezan, Repenser l’œuvre antique. Textes à plusieurs
mains et transmission plurielle (Actes du colloque de Paris, 9 et 10 juin 2017), Paris, Institut

d’études augustiniennes (Collection des Etudes augustiniennes, Série antiquité), 2018 (à
paraître)
9. a. « Introduction », pp. *** (à paraître)
9. b. « Fallait-il faire confiance au scholiaste ? Réflexion sur les éditions multiples des
Ascetica attribué(e)s à Basile de Césarée », pp. *** (à paraître)
10. Notice « Basile de Césarée », dans S. Morlet et M. Cassin (dir.), Nouvelle histoire de la
littérature grecque chrétienne, t. IV, Paris, Les Belles Lettres, 2018, pp.*** (à paraître)
11. « Guerres et bruits de guerres dans la correspondance de Basile de Césarée », dans
M. Gimenez, C. Kerbaol (dir.), Guerre et correspondance, Berne, Peter Lang (à paraître)
12. Porphyre. Lettre à Marcella, introduction, traduction et notes par Arnaud Perrot, Paris,
Les Belles Lettres (Classiques en poche), 2018 (à paraître)
13. « Le concept de résurrection, de Joseph Ratzinger à Origène et retour », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, t.***, pp.***
14. « La Trinité avec ou sans Personnes ? La mobilité du vocabulaire trinitaire chez Basile de
Césarée », A. Le Gallo, F. Saint-Bonnet et E. Pomès (éd.), La personne, Paris, Garnier, 2019
(à paraître)
Recensions
1. « Eusèbe de Césarée. Vie de Constantin, texte critique de F. Winkelmann (GCS),
introduction et notes de L. Pietri, traduction de M.-J. Rondeau, Sources chrétiennes n°559,
Paris, Cerf, 2013 », Revue des études augustiniennes et patristiques, 61/1, 2015, p. 173-174.
2. « Christoph Markschies, Christian Theology and its Institutions in the Early Roman
Empire. Prolegomena to a History of Early Christian Theology (Baylor-Mohr Siebeck
Studies in Early Christianity 3), Waco, Baylor University Press, 2015, 494 p », Apocrypha,
27, 2017, p. 230-232.
3. « Maria Gorea et Michel Tardieu (éd.), Autorité des auteurs antiques : entre anonymat,
masque et authenticité (Homo Religiosus Série II, 13), Turnhout, Brepols, 2014, 347 p. »,
Apocrypha, 28, 2018, p. 260-263.

Vulgarisation scientifique
1. Invité de l’émission « La Foi prise au mot » consacrée à Basile de Césarée, KTO TV, 6
décembre 2015, 52 mn.
2. Présentation de « Basile de Césarée, Règles ascétiques, Question 20 », dans : M. Stavrou et
M.-H. Congourdeau (dir.), La grâce de l’hospitalité, Paris, Le Cerf (Collection Migne, Les
Pères dans la Foi, n°106), 2018, pp. 169-170 (non crédité)

3. Notices « Basile de Césarée » et « Grégoire de Nysse », Les Quarante martyrs, Paris, Le
Cerf (Collection Migne, Les Pères dans la Foi, n°107), 2018, respectivement p.** et p.** (à
paraître)

