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Madeleine Scopello
Correspondant de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)
Directeur de recherche au CNRS
Directeur d’études, EPHE-Sciences religieuses (Direction d’études : Gnose et
manichéisme) depuis mars 2016
Nationalité française
Rattachée à l’UMR CNRS 8167 (« Orient et Méditerranée »), Antiquité classique et tardive
(Paris-Sorbonne), Section 32 (Mondes anciens et médiévaux),
Adresse professionnelle : UMR 8167 (Antiquité classique et tardive, Paris-Sorbonne), Maison
de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris.
Tél. : 01.53.10.58.24. Portable : 06.07.26.47.94.
Adresse privée : 127, bd. Raspail 75006 Paris. Tél. : 01.45.48.37.93.
E-mail : madeleine.scopello@gmail.com
DOMAINES DE RECHERCHE
Histoire des religions de la fin de l’Antiquité. Gnose et manichéisme (littérature directe
et indirecte : textes coptes, grecs et latins. Doctrine, histoire et société). Littérature juive
intertestamentaire. Judaïsme hellénistique. Courants mystiques juifs. Textes patristiques et
apocryphes chrétiens (Ie-Ve s.). Littératures de polémique religieuse (controverses écrites
entre gnostiques, païens et chrétiens ; entre manichéens, païens, chrétiens [notices
hérésiologiques, actes de débat et de procès], zoroastriens). Philosophies post-platoniciennes.
Place des femmes dans la gnose, le manichéisme, et autres courants contestataires du premier
christianisme ainsi que dans les apocryphes chrétiens.

TITRES UNIVERSITAIRES
Docteur ès Lettres de l’Université de Turin (Facoltà di Lettere e Filosofia), 1977. Thèse
en Histoire du Christianisme : L’Esegesi dell’anima (Nag Hammadi II, 6) : introduzione,
traduzione, commento. Mention : « magna cum laude, dignità di stampa ». Publiée en
français : L’Exégèse de l’âme : introduction, traduction, commentaire, « Nag Hammadi
Studies » XXV, Leiden, Brill, 1985.
Habilitée à diriger des recherches (HDR soutenue le 14/01/2006, à l’Université Paris
IV-Sorbonne devant un jury composé par Monique Alexandre, Bernard Flusin, Jean-Pierre
Mahé, Olivier Munnich (directeur), Marc Philonenko (président), Paul-Hubert Poirier, Michel
Tardieu. Titre de l’HDR : « Recherches sur les traditions religieuses et culturelles de la gnose
et du manichéisme, IIe-Ve siècles après J.-C. ».
DISTINCTIONS
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques, 2009
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Correspondant de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), 2009
Prime d’excellence scientifique du CNRS, 2011-2013
ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SAVANTES
Membre de la Société Asiatique. Membre fondateur de l’Association Francophone de
Coptologie. Membre de l’International Association of Coptic Studies (IACS). Membre de la
Société d’histoire des religions Ernest-Renan. Membre de l’International Association of
Manichaean Studies (IAMS). Membre de l’Association Antiquité tardive. Membre de
l’Institut pour la recherche de l’étude des religions (IRER). Membre de l’Association des
Amis de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH). Membre de la Chapman
University Happenings (California). Membre du Groupe de recherche sur le christianisme
ancien et l’Antiquité tardive (GRECAT), Université Laval, Québec. Membre du Groupe
suisse d’études patristiques.
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
2006-2007 : représentant du personnel CNRS du Centre Lenain de Tillemont
(actuellement Antiquité classique et tardive) au Conseil de laboratoire de l’UMR 8167.
Membre du conseil de laboratoire (Antiquité classique et tardive) avec voix
consultative.
Membre de l’École doctorale I (Paris IV-Sorbonne).
Responsable de l’organisation des Rencontres scientifiques d’Antiquité classique et
tardive (ACT, UMR 8167) à partir de l’année universitaire 2014-2015 et 2015-2016 (quatre
séances annuelles, deux conférences par séance). Le but de ces rencontres est de faire
interagir enseignants-chercheurs et chercheurs par la présentation de leurs domaines de
recherche, créant des synergies communes et d’exposer leurs méthodes de travail aux
doctorants de l’ACT qui participent aux séances.
COMMISSIONS À L’INSTITUT DE FRANCE (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET
BELLES-LETTRES)
Membre de la commission du Prix Delalande-Guérineau, 9 avril 2010.
Membre de la commission du Prix Delalande-Guérineau, 17 février 2012.
Membre de la commission du Prix Charles et Marguerite Diehl, 31 mai 2013.
Membre de la commission de l’IFAO, 15 novembre 2013.
Membre de la commission du Prix Delalande-Guérineau, 7 février 2014.
Membre de la commission de l’IFAO, 31 octobre 2014
Membre de la commission de l’IFAO, 4 décembre 2015
RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES
Membre du comité éditorial de la collection « Nag Hammadi and Manichaean Studies »,
Leiden, Brill.
Membre du comité de direction de la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa,
Turin/Florence, Leo Olschki.
Membre du comité éditorial direction de la revue nouvellement créée Gnosis : Journal
of Gnostic Studies, Leiden, Brill.
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Membre du comité scientifique de la revue Semitica et Classica, Turnhout, Brepols.
Membre du conseil éditorial de la revue Le Monde des religions (Groupe Le Monde)
Directeur de la collection « Religions dans l’histoire », Presses Universitaires ParisSorbonne (PUPS), créée en 2006.
Volumes publiés dans cette collection :
Daniel Tollet dir., La religion que j’ai quittée, Paris, PUPS, 2007.
Marie-Christine Gomez-Géraud dir., Biblia. Les Bibles en latin au temps des Réformes, Paris, PUPS, 2008.
Paul Claval, Religion et Idéologie. Perspectives géographiques, Paris, PUPS, 2008 (traduction en arabe :
Mediterranean Publishers, Tunis, 2010).
Dominique Briquel, La Prise de Rome par les Gaulois. Lecture mythique d’un évènement historique, Paris,
PUPS, 2008.
Benjamin Goldlust et François Ploton-Nicollet dir., Le païen, le chrétien, le profane. Recherches sur l’Antiquité
tardive, Paris, PUPS, 2009.
Marcelle Saindon, Trois manifestations de Vishnu. Le Sanglier, l’Homme-Lion, le Nain, Paris, PUPS, 2009
(ouvrage couronné par le Prix Saintour, décerné par l’AIBL en 2010).
Paul Fenton et David. G. Littman, L’Exil au Maghreb. La condition juive sous l’Islam (1148-1912), Paris, PUPS,
2010.
Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois dir., L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans les mondes
grec et romain, Paris, PUPS, 2011.
André Couture et Christine Chojnacki, Krishna et ses métamorphoses dans les traditions indiennes. Récits
d’enfance autour du Harivamsha, Paris, PUPS, 2014.

Volume en cours :
Madeleine Scopello dir., Transmettre, relire et interpréter la Bible. Études en hommage à Jean Riaud, Paris,
PUPS, 2016.
Jacqueline Champeaux, Arnobe, Contre les païens. Religion, mythologie et polémique au IIIe siècle ap. J.-C.
Frédérique Harry, Les mouvements protestants scandinaves contemporains

EXPERTISES
Expertise régulière sur des manuscrits destinés à la collection « Nag Hammadi and
Manichaean Studies », Leiden, Brill en tant que membre de l’Editorial Board.
Appréciation demandée par l’Université de Pretoria sur le travail de recherche du
professeur Johannes van Oort (2009).
Appréciation demandée par l’Université Laval, Québec, sur les recherches du professeur
Paul-Hubert Poirier (2010).
Appréciation demandée par la John Simon Guggenheim Memorial Foundation
Fellowship Competition pour un projet de recherche dans le domaine de la gnose du
professeur April DeConick, Rice University, Houston (2011).
Expertise de la candidature de Mlle Hedvig von Ehrenheim, docteur de l’Université de
Stockholm, à une bourse Fernand Braudel-IFER Incoming pour une recherche en histoire du
christianisme (2011).
Appréciation demandée par la National Research Fondation d’Afrique du Sud sur la
production scientifique du professeur Johannes van Oort (2014).
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Expertise d’articles pour les revues suivantes : Rivista di storia e letteratura religiosa
(en tant que membre du comité de direction : régulier, à partir de 2000). Semitica et Classica
(2011, 2012). Revue des études augustiniennes (2011, 2012). Journal of Early Christian
Studies (2013).
Consultée en 2012 par l’Année philologique pour établir une classification de la
bibliographie sur la gnose.
ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX
2006 : « L’Évangile de Judas : le contexte historique et littéraire d’un nouvel
apocryphe » (Institut National d’Histoire de l’Art/Paris IV-Sorbonne, 27-28/10/2006).
2008 : « Les forces du bien et du mal dans les premiers siècles de l’Église », IVe
Congrès de patristique (Université de Tours, 11-13/09/2008), co-organisé avec B. Pouderon et
Y.M. Blanchard.
2008 : « Les textes de Nag Hammadi : Histoire des religions et approches
contemporaines », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 11-12/12/2008 co-organisé
avec J.-P. Mahé et P.-H. Poirier.
2012 : Organisation et direction de deux journées d’études (21/01/2012 et 26/05/2012)
sur la « Mystique chrétienne », dans le cadre du projet quadriennal « La mystique théorétique
et théurgique dans l’Antiquité gréco-romaine », projet transversal de l’UMR 8584 –
Laboratoire d’études sur les monothéismes, en partenariat avec l’UMR 8167 – Orient et
Méditerranée.
2014 : Organisation du Colloque international « Les femmes dans le manichéisme
occidental et oriental », Université de Paris-Sorbonne, Maison de la Recherche (2728/06/2014). Actes sous presse dans les « Nag Hammadi and Manichaean Studies » (Brill).

TABLES RONDES et INTERVENTIONS AU SEIN DE l’ÉQUIPE ANTIQUITÉ
CLASSIQUE ET TARDIVE (UMR 8167)
Table ronde organisée par M. Hadas-Lebel et D. Tollet (IRER, Paris IV-Sorbonne),
autour du volume de M. Scopello, Femme, gnose et manichéisme, Brill, 2005, avec la
participation de B. Flusin, B. Pouderon et M. Scopello.
Organisation d’une table ronde (IRER, Paris IV-Sorbonne), autour du volume Écrits
gnostiques, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2007, avec la participation de J.-P.
Mahé et P.-H. Poirier (directeurs du volume), M. Scopello et D. Tollet (18/03/2008).
Organisation d’une table ronde (UMR 8167) : Majella Franzmann, professeur à
l’University of New England Armidale, Australia : « Christians and Manichaeans in 14th
Century Zayton (Quanzhou), South China. Report on the Australian Field Research 20002007 » (juin 2007).
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Organisation d’une table ronde (UMR 8167) : Louis Painchaud, professeur à
l’Université Laval, Québec : « L’Évangile de Judas et le codex Tchacos » (juin 2008).
Table ronde, organisée par M.-F. Baslez et J.-M. Salamito dans le cadre de l’IRER,
Université de Paris IV-Sorbonne (09/12/2011), sur le livre coédité par Y.-M. Blanchard, B.
Pouderon et M. Scopello, Les forces du bien et du mal dans les premiers siècles de l’Église,
Paris, Beauchesne, 2011.
Conférence aux Rencontres scientifiques d’Antiquité classique et tardive (23/4/2014) :
« Un domaine de recherche transversal : la gnose et le manichéisme »
ANIMATION DE LA RECHERCHE
Création en 2002 et animation d’un groupe de recherche international sur « Gnosticisme
et traditions juives », Centre Lenain de Tillemont (désormais Antiquité classique et tardive).
Travaux en voie de publication. Ouvrage collectif : Heavenly Stranger. Studies on a Theme in
Gnostic and Manichaean Thought, « Nag Hammadi and Manichaean Studies”, Leiden, Brill,
2016. Travaux sur l’angélologie gnostique : un article par M. Scopello et Cécile Dogniez a été
publié en 2006 et quatre par M. Scopello : 2004, 2008, 2009 2011. Un volume collectif est
envisagé.
Création en 2008 d’un groupe de travail (avec Simon Mimouni, EPHE et Arnaud
Serandour, UMR 8584) portant sur « La mystique théorétique et théurgique dans l’Antiquité
gréco-romaine (Paganismes, Judaïsmes, Christianismes) ». Direction de la « Mystique dans
les christianismes ». Les actes, réunissant une partie des communications, sont sous presse
chez Brepols (S. Mimouni et M. Scopello éds.).
Création en 2008 avec Kevin Coyle (Université d’Ottawa, décédé en 2009) et Majella
Franzmann (ancien vice-doyen de la Curtin University, Perth), d’un projet de recherche sur
« Women in Occidental and Oriental Manichaeism », auquel participent plusieurs collègues
en contact régulier (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Afrique du Sud, Canada,
États-Unis, Chine). Un premier colloque a eu lieu les 27 et 28 juin 2014 à Paris-Sorbonne,
organisé par Madeleine Scopello (voir rubrique colloques internationaux).
PLACE DE LA RECHERCHE DANS L’UMR 8167 ET DANS L’ÉQUIPE
ANTIQUITÉ CLASSIQUE ET TARDIVE
Membre du LABEX « RESMED » : Religions et sociétés dans le monde
méditerranéen. Membre de l’Axe A.1 : Conversions et controverses : entre mondes sémitiques
et monde gréco-romain.
Soutien et conseil, depuis 2008, de l’équipe « La Bible et ses lectures » (Université
catholique d’Angers ; équipe associée à Antiquité classique et tardive, dirigée par MarieLaure Chaieb et, depuis 2012 par Josselin Roux. Participation au comité scientifique du
colloque « Modèles célestes », organisé par cette équipe en 2012.
Participation au projet « Lire en extraits. Une contribution à l’histoire de la lecture et
de la littérature, de l’Antiquité au Moyen Âge » (Olivier Munnich et Sébastien Morlet dir.),
réunissant des chercheurs d’Antiquité classique et tardive et de l’UMR 8167. Communication
présentée en 2012 sur l’utilisation des citations bibliques dans le Psautier manichéen copte.
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Participation au projet de l’UMR 8167 Figures de Moïse (Françoise BriquelChatonnet et Denise Aigle dir.). Communication : « Moïse dans la gnose » (2009), paru en
2015 (collection Orient & Méditerranée 18, Paris, De Boccard).
Participation au colloque international « ‘Ils disent que…’- La controverse religieuse :
Zoroastriens et manichéens (12-13 juin 2015), organisé par M. Timuş et F. Ruani dans le
cadre du programme scientifique du projet RESMED – « Littératures de controverse
religieuse ».

PARTICIPATION À DES PROJETS INTERNATIONAUX
The Nag Hammadi Library in English, J.M. Robinson General Director, New York, Harper
and Row, 1988.
Nag Hammadi Scriptures, M. Meyer General Director, San Francisco, Harper San Francisco,
2007.
Écrits gnostiques, J.-P. Mahé et P.-H. Poirier dir., Bibliothèque de la Pléiade, Paris,
Gallimard, 2007.
El maniqueismo, II, Textos y Fuentes, J. Montserrat Torrentz et F. Bermejo-Rubio dir.,
Madrid, Trotta, 2008.
Le Donne nello sguardo degli antichi autori cristiani, E. Prinzivalli, C. Børresen dir.
Fondazione Kessler, 2013, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe.
Handbook on Manichaeism, J. van Oort dir., Leiden, Brill (dépôt du manuscrit : novembre
2015).
Secret Religion: Gnosticism, Esotericism and Mysticism, A. DeConick éd., The MacMillan
Interdisciplinary Handbook on Religion, New York, Mac Millan (manuscript deposé en juillet
2015).
RESPONSABILITÉS INTERNATIONALES
Nommée en octobre 2012 membre du GRECAT (Groupe de recherche sur le
christianisme ancien et l’Antiquité tardive), Université Laval, Québec. Le GRECAT a obtenu
un financement, à partir de 2013, du Fonds de recherche Société et culture du Québec
(FRQS). J’évalue avec le directeur du GRECAT, Louis Painchaud, la possibilité d’activités
conjointes entre la France et le Canada (colloques, publications).
Nommée en 2014 au Steering Committee de la Society of Biblical Literature (USA),
pour le gnosticisme et les textes de Nag Hammadi. Préparation des sections annuelles de la
SBL, évaluation des communications.
PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS
Histoire du Christianisme, Le nouveau peuple, vol. I, Paris, Desclée, 2000. Les
religions, la médecine et l’origine de la vie, Paris, Éditions Odile Jacob, 2001. Le livre des
Sagesses, Paris, Bayard-Presse, 2002. Histoire du Christianisme, Paris, Seuil, 2007.
Christianisme. Dictionnaire des temps, des lieux et des figures, Paris, Seuil, 2010. Alexandrie
la divine, Fondation Bodmer, Genève, Éditions La Baconnière, 2014. Histoire de la littérature
grecque chrétienne, tome III, Paris, Cerf (à paraître en 2016).
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ARTICLES DE DICTIONNAIRES
Augustinus Lexicon. Dictionnaire de l’Antiquité, PUF. Dictionnaire de philosophie,
PUF. Encyclopédie Catholicisme.
ENSEIGNEMENT
Séminaire sur le manichéisme dispensé à Paris IV-Sorbonne de 1992 à 2007, dans le
cadre de l’École doctorale I, tous les quinze jours.
Cours d’initiation à la gnose et au manichéisme à l’intention des étudiants de DEA.
(Paris IV-Sorbonne), 2000-2006.
Conférencière invitée aux séminaires de recherche de l’IRER : 2005, 2006, 2007, 2008,
2009.
Depuis octobre 2012, enseignement dispensé à Institut Catholique de Paris, Faculté de
Lettres, Département d’Histoire. Discipline : Histoire du Christianisme. Intitulé du cours :
« Histoire du christianisme : Ier-IIIe siècles » (niveau : L3). Trois heures hebdomadaires (cours
magistral et travaux dirigés), octobre 2012-janvier 2013 ; octobre 2013-janvier 2014 ; octobre
2014-janvier 2015 ; octobre 2015-janvier 2016.
Séminaire de Master dispensé à l’Institut catholique de Paris, octobre 2013-janvier
2014 : « Les adversaires du christianisme : gnostiques et manichéens ». Sept séances de deux
heures.
Cycle de cinq conférences de deux heures chacune sur la gnose et le manichéisme (15,
22, 29 octobre ; 12, 19 et 26 novembre 2013), à l’Université Ouverte, Paris-Diderot.
Invitée par la Faculté de Théologie protestante et la Faculté de Théologie catholique de
Strasbourg à tenir un séminaire de 2e année de Master le 14/11/2013 (cycle sur les récits de la
création d’Adam). Titre : « Récits de la création d’Adam et Ève dans les textes gnostiques de
Nag Hammadi ».
Invitée par Simon Mimouni, directeur d’études à l’EPHE-Sciences religieuses, à
présenter à son séminaire une conférence sur « Les Acta Archelai et le Codex manichéen de
Cologne », mars 2015.
DIRECTION DE TRAVAUX ET JURYS DE THÈSE
Direction de mémoires de maîtrise à Paris IV-Sorbonne : 1995-1996 ; 1996-1997 (textes
manichéens latins) ; 2000 (iconographie manichéenne) ; 2002 ; 2005 : co-direction d’une
thèse de doctorat nouveau régime.
Jury de thèse de doctorat nouveau régime : EPHE, Ve section, juin 1995 (christianisme
ancien) ; Université de Bordeaux, 03/01/1997 (manichéisme) ; Paris IV-Sorbonne
(priscillianisme), 05/02/2005 ; EPHE (Ve section), 19/01/2008 (histoire des religions) ;
présidence du jury, EPHE, IVe section, 06/12/08 (christianisme oriental) ; Paris IV,
27/06/2012 (judaïsme). Pré-rapports de thèse de doctorat, EPHE (IV e section), 2006, 2009,
2011, 2012 (domaine : histoire des religions). Jury d’HDR : EPHE (IVe section) : 2009
(domaine : christianisme oriental). Jurys de master : EPHE (Ve section) : 2009, 2010, 2012
(avec pré-rapport ; domaine : gnose) ; Paris IV-Sorbonne, 2011. Doctorat nouveau régime :
Paris IV : 27/06/2012, présidence du jury (histoire des religions) et EPHE, V e section :
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03/12/2012 (pré-rapport et jury ; domaine : textes de Nag Hammadi). Diplôme de l’EPHE
12/01/2013 (pré-rapport et présidence du jury ; domaine : patristique et gnosticisme).
Suivi scientifique de M. Jacques-Bernard Nkoa (doctorat sur le manichéisme latin,
Université de Barcelone), et de M. Youssouf T Sangaré, (manichéisme et islam, Université
ouverte de Catalogne, puis Université du Caire). Conseils sur un travail sur gnose et chrétienté
copte de Mlle Véronique Signol (mémoire de master, Université de Strasbourg II).
CHERCHEUR INVITÉ
1976 : First International Congress of Coptology, Le Caire, 11-17/12/1976. Communication.
1976 : Musée copte du Caire, collation de papyrus (1 mois).
1978 : Université de Lublin, Pologne. Cycle de conférences sur le gnosticisme (15 jours).
1978 : Université de Claremont (Cal.). Travail avec l’équipe américaine sur les textes
gnostiques de Nag Hammadi (1 mois).
1978 : Université de Santa Barbara (Cal.). Conférences sur les textes de Nag Hammadi (15
jours).
1979 : Université Laval, Québec. Travail avec l’équipe canadienne sur les textes de Nag
Hammadi (1 mois).
1983 : Musée copte du Caire, collation du traité copte de l’Allogène (Nag Hammadi XI, 3),
(1 mois).
1984 : Université Laval, Québec. Travail avec l’équipe canadienne sur les textes de Nag
Hammadi (1 mois).
1985 : Université de Claremont, travail en équipe et séminaires sur la gnose (1 mois).
1988-1992 : Recherches à la Grégorienne et à l’Augustinianum, Rome (pendant l’été).
1994 : Université Laval, travail en équipe (15 jours).
1995 et 1996 : Recherches à l’Augustinianum, Rome (15 jours).
1997 : IV. Internationaler
Communication.

Kongress

zum

Manichäismus,

Berlin,

14-18/07/1997.

1997 : Conférence au Collège de France (02/04/1997) intitulée « Julie manichéenne
d’Antioche », dans le cadre du cours du professeur Michel Tardieu.
1998 : Lectio inaugurale à la Settimana Agostiniana Pavese (24/04/1998) portant sur les
rapports entre Augustin et le manichéisme.
1998 : International Symposium of the International Association of Manichaean Studies,
Fribourg, Suisse, 08-11/07/1998. Communication.
1998 : Colloque « Sébastien Lenain de Tillemont », Paris, 19-21/11/1998. Communication.
1999 : Conférence sur le manichéisme à l’Université de Bordeaux III (février 1999).
1999 : Colloque « Voir les dieux, voir Dieu », Strasbourg II, 22/04/1999. Communication.
2000 : Journée sur la Prosopographie, Parix XII, octobre 2000. Communication.
2000 : Conférence au Collège de France (22/03/2000), « L’allégorie dans la gnose », dans le
cadre du cours du professeur Michel Tardieu.
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2001 : Conférence au Collège de France (28/03/2001), « Gnose et mystique juive », dans le
cadre du cours du professeur Michel Tardieu.
2002 : Conférence « La magie dans la gnose », groupe de travail « Magie égyptienne »,
Collège de France, 09/02/2002.
2002 : Colloque « Gnose et philosophie », en hommage à Pierre Hadot, Paris, 26/09/2002.
Communication.
2003 : Conférence donnée en tant que responsable du groupe « Gnosticisme et traditions
juives » à l’Université catholique de l’Ouest, Angers, 19/11/2003.
2004 : Colloque international « La religion que j’ai quittée », 10-11/06/2004. Communication.
2004 : Congrès
Communication.

International

d’Études

Coptes

(IACS),

Paris,

28/06-03/07/2004.

2004 : Colloque « Médecine et théologie chez les Pères de l’Église », 09-11/09/2004.
Communication.
2005 : Colloque « Pellegrinaggi, santuari e miracoli, reliquie », Université de Turin, 2224/09/2005. Communication.
2006 : Colloque
Communication.

« Chrétiens en terre

d’Iran », Collège

de

France, 27/09/2006.

2006 : Conférence « L’Évangile de Judas », donnée lors de la réunion inaugurale de l’UMR
8167, Maison de la Recherche, Paris.
2006 : Colloque international « L’Évangile de Judas : le contexte historique et littéraire d’un
nouvel apocryphe », INHA/Paris IV-Sorbonne, 27-28/10/2006. Organisation du colloque et
communication.
2007 : Conférencier invité à l’Université de Turin, février 2007 autour de mon livre Femme,
gnose et manichéisme, Brill, 2005. Table ronde avec plusieurs intervenants.
2007 : Conférence « L’Évangile de Judas », Université de Fribourg, Suisse, mars 2007.
2007 : Conférence « L’Évangile de Judas et l’héritage juif », Association Guillaume Budé,
Université de Strasbourg Marc Bloch (mai 2007).
2007 : Séjour de recherche à Münster, Institut für Ägyptologie und Koptologie der
Westfälischen Wilhelms-Universität (juillet 2007).
2008 : Journée annuelle d’études de l’IRER « Des ‘hérésies’ et de leur rôle dans la formation
des orthodoxies », 03/04/2008. Communication.
2008 : Communication « La tentation d’Allogène, Tchacos, traité IV », colloque international
Les forces du bien et du mal dans les premiers siècles de l’Église (et co-organisation du
colloque), Université de Tours, 11-13/09/2008.
2008 : Communication « Persica adversaria nobis gens : controverse et propagande antimanichéennes d’après les Acta Archelai », présentée devant l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 27/06/2008.
2008 : Communication « Les milieux gnostiques », présentée devant l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, colloque international Les textes de Nag Hammadi : Histoire
des religions et approches contemporaines, 11-12/12/2008 (et co-organisation du colloque).
2009 : Communication « Moïse dans la gnose », présentée dans le cadre du groupe de travail
Figures de Moïse, dirigé par F. Briquel-Chatonnet et D. Aigle (UMR 8167).
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2010 : Communication « Les écrits gnostiques du Codex Tchacos », présentée devant la
Société Ernest Renan, 15/05/2010.
2010 Communication « Autour de la femme de Pilate », colloque international sur Ponce
Pilate, Collège de France, 16/11/2010.
2011 : Communication « Extraits bibliques dans le Psautier manichéen copte du Fayoum »,
présentée dans le cadre du projet « Lire en extraits. Une contribution à l’histoire de la lecture
et de la littérature, de l’Antiquité au Moyen Âge, UMR 8167, 24/01/2011.
2011 : Communication « Relectures et réinterprétations du personnage de Marie-Madeleine
dans le Psautier manichéen copte et chez Éphrem de Nisibe », présentée devant l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 18/03/2011.
2012 : Communication « L’apport des codices gnostiques d’Égypte à l’histoire religieuse de
la fin de l’Antiquité », colloque international « Les matériaux de l’historien de l’Orient », 2930/05/2012, Collège de France.
2012 : Communication « Représentations du temple céleste dans quelques écrits de la gnose
ancienne », colloque « Modèles célestes », UCO, Angers, 07-08/06/2012.
2012 : Communication « L’auteur de l’Évangile de Judas (Codex copte Tchacos) et l’héritage
du judaïsme mystique », Société des études juives, Paris, 11/06/2012.
2012 : Communication « Nets, Traps and Bait. The History of a Gnostic and Manichaean
Image », Tenth International Congress of Coptic Studies, Rome, 17-22/09/2012.
2012 : Communication « La perception de la gnose et du manichéisme dans quelques écrits de
Simone Weil », colloque Simone Weil « Les civilisations inspiratrices », Paris 03-04/11/2012.
2012 : Communication « Éléments anthropologiques de l’Évangile de Judas », colloque
« Relectures anthropologiques de Genèse 1-2 (Ier-IIIe s.) », Université de Fribourg, Suisse,
27/10/2012.
2012 : Hommage présenté devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 23/11/2012 :
Gnosis and Revelation. Ten Studies on Codex Tchacos, Edited by M. Scopello, Florence, Leo
Olschki, 2009 (220 p.) (=Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 46 (2008)/3).
2012 : Hommage présenté devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (23/11/12) :
‘In Search of Truth’ : Augustine, Manichaeism and Other Gnosticism. Studies for Johannes
van Oort at Sixty, Edited by J.A. van den Berg, A. Kotzé, T. Nicklas and M. Scopello, « Nag
Hammadi and Manichaean Studies » LXXIV, Leiden, Brill, 2011.
2013 : Communication « Le roman grec et latin et les textes de Nag Hammadi », présentée
devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 03/05/2013.
2013 : Communication « Vérité et mensonge dans les textes gnostiques de Nag Hammadi »,
colloque international « Vérités et mensonges dans les sociétés orientales », Collège de
France, 10-11/06/2013.
2013 : Communication « Les textes gnostiques de Nag Hammadi et la mystique juive »,
Société Asiatique, Paris, 13-12-2013.
2014 : Communication « Un domaine de recherche transversal : la gnose et le manichéisme »,
Rencontres scientifiques d’Antiquité classique et tardive, UMR 8167, Paris, 23 avril 2014.
2014 : Communication « Les manichéennes au prisme des Pères de l’Église », colloque
international « Les femmes dans le manichéisme occidental et oriental », Maison de la
recherche, Paris 27-28 juin 2014 (et organisation du colloque).
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2014 : Communication « Mystères et révélation dans la littérature gnostique copte », colloque
international « Les mystères. Nouvelles perspectives », Université de Strasbourg, 13-14
octobre 2014.
2015 : Communication : « Thèmes et motifs de la polémique manichéenne au miroir des
sources directes et indirectes (IIIe-Ve s.). Quelques exemples de cas », colloque international
« Ils disent que… La controverse religieuse : Zoroastriens et manichéens », Collège de
France, 12-13 juin 2015.

Participation à d’autres colloques et congrès internationaux dans le domaine de la coptologie,
de l’histoire du christianisme ancien, de la gnose et du manichéisme et de la philosophie
antique.
COLLABORATION À DES REVUES DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE
Le Monde de la Bible, 1995 ; 2003 ; 2006 (direction scientifique du numéro spécial de
novembre-décembre 2006, consacré à l’Évangile copte de Judas (2 articles) ; 2009. Les
Dossiers d’Archéologie, septembre 1998 (2 articles). Connaissance des Pères 2001 (2
articles). Religions & histoire, 2005 (4 articles) ; 2006 (2 articles). Le Monde des Religions,
2006 ; 2009 ; 2012 ; 2013 (2 articles) ; 2014. Le Point, Hors-série 2009 (3 articles) ; 2012 (2
articles). Archeo. Attualità del passato, mars/avril 2012. L’Obs, Hors Série, L’énigme Jésus,
janvier/février 2015, p. 60.
ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ET RADIOPHONIQUES, INTERVIEWS
Émission télévisée sur « Les coptes », Antenne 2, 1995 ; sur les textes gnostiques, TF1,
2008 ; sur les apocryphes, France 2, 2008.
Diverses émissions radiophoniques (Europe I, France Inter, Radio J, KTO etc.) depuis
2000 dont plusieurs en 2006 et en 2007 consacrées à la découverte du Codex copte Tchacos,
et à mes livres : Femme, gnose et manichéisme, Brill, 2005 et Les Évangiles apocryphes,
Plon, 2007. France culture, 2 émissions, 23 décembre 2014. KTO, avril 2015 (cette dernière,
avec S. Mimouni).
Sciences et Avenir, janvier 2013, « Les évangiles secrets », p. 42-53. Collaboration à la
mise en place du dossier et interview.
Interview au quotidien genevois Le Temps, sur la gnose, 1er octobre 2012.
Interview pour le Monde de la Bible « Portrait de chercheur. Madeleine Scopello »,
Monde de la Bible 210, 2014, p. 92-95.

CONFÉRENCES DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE (sélection)
Plusieurs conférences organisées par Le Monde de la Bible, sur mes livres ; sur la
gnose ; sur le manichéisme, sur l’Évangile de Judas, à l’Institut culturel de Roumanie, à
l’Institut catholique sur le manichéisme, au Musée de Cluny.
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