
Les années 1990-2000 ont representé un véritable tournant des études eusébiennes. Au-delà 
de l’Histoire ecclésiastique, on a redécouvert l’œuvre multiple d’Eusèbe de Césarée (v. 
260-340), auteur capital du premier âge d’or patristique, et le rôle, souvent décisif, qu’a joué 
cette œuvre dans l’histoire de l’apologétique, de l’exégèse et de la théologie.  
 
Parmi les différents pôles de la réflexion d’Eusèbe, un domaine, pourtant, reste encore 
délaissé par les chercheurs : celui de la philosophie. Nul doute que l’image traditionnelle de 
l’évêque de Césarée y est pour beaucoup. Souvent considéré comme un « évêque de cour », 
parfois crédité d’une compréhension médiocre des problèmes théologiques, ou simplement 
réduit à la figure du « père de l’Histoire ecclésiastique », il est encore absent de la plupart 
des études sur les rapports entre les Pères et la philosophie.  
 
Cette image n’est pourtant plus à l’ordre du jour. L’écran qui nous empêchait d’envisager la 
question « Eusèbe et la philosophie » étant tombé, il convient désormais de lui accorder 
enfin toute l’attention qu’elle mérite.  
 
La lacune que ce colloque envisage de combler est d’autant plus étonnante que l’œuvre 
d’Eusèbe se présente comme un épisode capital des relations entre pensée chrétienne et 
philosophie. Dans la seule Préparation évangélique (15 livres), on dénombre, et de loin, le 
plus grand nombre de citations philosophiques jamais produites dans une apologie de 
l’Antiquité. Ces citations comptent de nombreux textes dont Eusèbe est le seul témoin. Des 
extraits de Porphyre et de Plutarque ne sont connus que grâce à Eusèbe. Les éditions 
d’Atticus et de Numénius seraient impossibles sans le témoignage de l’évêque de Césarée, 
qui est aussi le premier auteur chrétien à citer les traités de Plotin. Les études d’Édouard des 
Places ont jadis montré l’intérêt que présentaient les citations d’Eusèbe pour l’établissement 
du texte de Platon. À l’heure où se préparent de nouvelles éditions d’Atticus, de Numénius 
et d’autres philosophes, une réévaluation des méthodes citationnelles d’Eusèbe s’impose, de 
même qu’une étude de ses lectures des philosophes grecs. 
 
Mais Eusèbe ne retient pas l’attention seulement comme un passeur ou un exégète de la 
philosophie. Sa représentation même de la philosophie et de son histoire mérite d’être 
précisée, dans ses rapports avec les textes chrétiens antérieurs et postérieurs, comme avec la 
littérature « païenne ».  
 
Enfin, à une époque où l’on reparle d’une « philosophie chrétienne », il convient également 
de se demander si l’on peut envisager Eusèbe comme un philosophe à part entière, c’est-à-
dire d’étudier la façon dont il intervient lui-même dans certains débats philosophiques, ou 
dont il met en œuvre les méthodes – didactiques, exégétiques, littéraires – qui sont celles de 
la philosophie.   
 
Trois axes majeurs se dessinent donc : 1/ Eusèbe, transmetteur et lecteur de la philosophie ; 
2/ Eusèbe, historien et juge de la philosophie ; 3/ Eusèbe, philosophe chrétien ? 
 
Le colloque organisé en novembre 2019 à la Sorbonne réunira les meilleurs spécialistes 
internationaux. Il donnera aux patristiciens et aux historiens de la philosophie l’occasion, 
encore trop rare, de travailler à un objet commun.  

 
Image : Bologne, Bibliothèque universitaire, manuscrit 3643, f. 155v (table du livre XII de 
la Préparation évangélique, contenant une comparaison de l’éthique platonicienne et de la 
Bible).             
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20 novembre 2019 
 
9.00-9.25 Introduction au colloque 
 
La Préparation évangélique 
 
9. 25-10.10  
Luc Brisson (Centre Jean Pépin) : Eusèbe et le Peri agalmatôn de Porphyre 
 
10.10-10.55 
Volker Drecoll (Universität Tübingen) : Les inconséquences de Porphyre à 
propos des sacrifices d’après Eusèbe de Césarée 
 
10.55-11.15 Pause 
 
11.15-12.00 
Suzanne Husson (Centre Léon Robin / Sorbonne Université) : De quoi Oenomaus 
est-il le réfutateur ? La compréhension du discours cynique par Eusèbe de 
Césarée 
 
14.00-14.45 
Sabrina Inowlocki (Tel Aviv) : Eusèbe et son utilisation des extraits philoniens 
dans le dossier sur la cause seconde 
 
14.45-15.30 
Olivier Munnich (UMR 8167 / Sorbonne Université) : Le christianisme comme 
« philosophie » : le détour par le judaïsme de langue grecque dans la Préparation 
évangélique 
 
15.30-15.50 Pause 
 
15.50-16.35 
Aaron P. Johnson (Lee University) : Eusebius and the Latter-Day Platonists 
 
16.35-17.20 
Fabienne Jourdan (UMR 8167) : L’exploitation théologique de Numénius dans la 
Préparation évangélique 

 
21 novembre 2019 

 
9.00-9.40 
Riccardo Chiaradonna (Università Roma Tre) : Eusèbe et Porphyre sur l'âme : 
l’ouvrage Contre Boéthos 
 

9.40-10.20 
Alexandra Michalewski (Centre Léon Robin) : Enjeux et réceptions du projet 
philosophique d'Eusèbe en PE XI-XV : le cas des citations d'Atticus 
 
10.20-10.40 Pause 
 
10.40-11.20 
Jean-Baptiste Gourinat (Léon Robin) : Philosopher par extraits : Eusèbe et ses 
sources sur et contre les stoïciens au livre XV de la Préparation 
 
La philosophie dans l’œuvre et la pensée d’Eusèbe 
 
11.20-12.00 
Lorenzo Perrone (Université de Bologne) : La philosophie dans l’Histoire 
ecclésiastique d’Eusèbe 
 
12.00-12.40 
Victor Gysembergh (Centre Léon Robin) : Les philosophes dans la « Chronique » 
d’Eusèbe 
 
14.00-14.40 
Lucia Tissi (LEM) : Concevoir les prophéties : Eusèbe philosophe et exégète 
 
14.40-15.20 
Claudio Zamagni (Sapienza Università di Roma) : L’arrière-plan philosophique 
des Questions évangéliques 
 
15.20-15.40 Pause 
 
15.40-16.20 
Lisa Neumann (Universität Tübingen) : Ὠσπερεὶ νευροσπαστουμένην ? La 
critique du fatalisme dans le Contre Hiéroclès d’Eusèbe  
 
16.20-16.50 
Tommaso Interi (Université de Turin) : Tracing Philosophy in Eusebius’ 
Commentary on the Palms 
 
16.50-17.30 
Sébastien Morlet (UMR 8167 / Sorbonne Université) : La philosophie d’un 
« non-philosophe » ? Philosophie, paidéia, bibliothèque(s) à Césarée à l’époque 
d’Eusèbe 
 
17.30-18.00 Conclusions du colloque 


