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PUBLICATIONS
A. Livres
B. Articles
C. Traductions

A. LIVRES (et A’ direction de publications collectives)

A. 1. Platon et la cité.
- Consacré à l'ensemble de la philosophie politique de Platon, du point de vue de la définition de la cité.
- Publié en juin 1997, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Philosophies », 128 pp.
[C.R. dans : Etudes, décembre97 (P. Valadier) ; Archives de philosophie, 61, 1, 1998, p.
351-352 (J. Laurent) ; Phronesis, février 1999, p. 78 (Ch. Rowe)]

A. 1bis. Platon et la cité.
- Version revue, corrigée et considérablement augmentée du précédent ouvrage.
- Consacré à l'ensemble de la philosophie politique de Platon, du point de vue de la définition de la cité.
- Publié en janvier 2010, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Philosophies », 246 pp.

A. 1ter. Platon et la cité.
- Traduction chinoise du précédent.
- Publié en décembre 2016, Zhongshan, East China Normal University Press, 157 pp.

A. 2. Le monde de la politique. Sur le récit atlante de Platon, Timée (17a-27b) et Critias.
- Version revue, corrigée et restreinte de la thèse de Doctorat.
- Publié en juillet 1997, Sankt Augustin, Academia Verlag, coll. « International Plato Studies », 367 pp.
[C.R. dans : Elenchos, 1998, 19 (1), p. 151-154 (F. Fronterotta) ; Phronesis, février 1999,
p. 78 (Ch. Rowe) ; Revue de Théologie et de Philosophie (Lausanne), 131 (3), p. 309-310 (F.
Gregorio) ; Revue philosophique, 4/1999, p. 518-520 (G. Samama) ; Revue des études anciennes,
2002, 104 (P.-M. Morel)]

A. 3. (en collaboration avec L. Brisson) Le vocabulaire de Platon.
- Vocabulaire des principales notions de l’œuvre platonicienne. Définitions, commentaires et références
textuelles.
- Publié en octobre 1998, Paris, Ellipses, coll. « Vocabulaire de… », 63 pp.
- Deuxième tirage en juillet 2000.
[C.R. dans : Dialogue, 2000, 39 p. 612-615 (Y. Lafrance)]

A. 4. Platon.
- Introduction générale et scolaire à l’œuvre de Platon, accompagnée d’un choix de textes commentés.
- Publié en décembre 1999, Paris, Ellipses, 64 pp.
[C.R. dans : Études, mars 2000 (F. Guibal)]

A. 5. Plato and the City : A new Introduction to Plato’s Political Thought.
- Version entièrement revue et considérablement augmentée de Platon et la cité (A. 1.), traduction anglaise par J.
Lloyd.
- Publié en novembre 2002, Exeter, University of Exeter Press, 181 pp.
[C.R. dans : « Plato », revue électronique, 3, février 2003 (M. Schofield) ; JACT Review,
33, 2003 (E. Clarke) ; Polis, 183 (vol. 20), 2003, p. 171-175 (R. M. Jensen).]

A. 6. L’imitation du principe. Plotin et la procession.
- Consacré à la philosophie de Plotin, et aux rapports mimétiques qu’entretiennent les principes constitutifs de
sa représentation de la réalité.
- Publié en septembre 2003, Paris, Vrin, coll. « Histoire des doctrines de l’antiquité classique », 188 pp.
[C.R. dans Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne), 11 avril 2004 (E. V. Afonasin) ;]

A. 7. Platon, les démocrates et la démocratie. Essai sur la réception contemporaine de la pensée politique
platonicienne.
- Consacré à la critique platonicienne de la démocratie et à la réception contemporaine de cette critique.
- Publié en septembre 2005, Naples, Bibliopolis, coll. « di testi e studi sul pensiero antico », 171 pp.
[C.R. dans : Il Sole – 24 Ore, 13 Novembre 2005, N. 308, p. 34 (E. Berti).]

A. 8. (en collaboration avec Luc Brisson) Les Lois de Platon.
- Consacré à l’analyse des Lois de Platon.
- Publié en octobre 2007, Paris, Presses Universitaires de France, 208 pp.
- Ouvrage en cours de traduction en Portugais, par les éditions Loyola, au Brésil.
[C.R. dans Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne), 21 février 2008 (E. Bouchard) ;]

A. 9. (en collaboration avec Luc Brisson) Dictionnaire Platon
- Consacré au vocabulaire platonicien.
- Publié en novembre 2007, Paris, Ellipses, 165 pp.

A. 10. La communauté des affections. Études sur la pensée éthique et politique de Platon
- Recueil d’études (dix, dont six publiées en revues et quatre inédites) consacrées à l’éthique et à la politique
platoniciennes.
- Publié en novembre 2008, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie), 226 pp.
[C.R. dans Méthexis, 22, 2009, p. 163-165 (M. Bonazzi) ; Laval théologique et philosophique,
66, février 2010, p. 234-238 (Y. Lafrance) ;]

A. 11. Platon, l’imitation de la philosophie
- Consacré à l’ensemble de l’œuvre de Platon, sous l’angle de la notion d’imitation.
- Publié en mars 2009, Paris, Aubier, 397 pp.
[C.R. dans Le Monde, supplément « Livres » du 2 mai 2009, p. 7 (S. Legrand) ; ]

A. 12. Dans les Tribunes. Éloge du supporter.
- Consacré au football et au comportement des tribunes dans les stades.
- Publié en mai 2010, Paris, Belles Lettres, 2010, 96 pp.
[C.R. dans Philosophie Magazine, mai 2010, p. 7 (M. Duru) ; Optimum, juin 2010 (H.
Artus) ; Le Nouvel Observateur, 3-9 juin 2010, p. 84-87 (A. Lancelin) ; Le Figaro, suppl.
Littéraire du 10 juin 2010 (A.L.) ; Le Monde Magazine, samedi 12 Juin, (J. Birnbaum) ; So
Foot.com (J.-F. Borne, 10 octobre 2010).
Émissions radiophoniques : RMC, « After foot », le 1er juin 2010 ; France Culture, le
10 juin 2010, « A plus d’un titre » ; France Culture, le 11 juin 2010, « D’autres regards sur
l’actualité »; Europe 1 « Le Club », le 28 juin 2010 (P.-L. Basse) ;
Entretien dans L’équipe, 24 juin 2010, p. 12 (avec V. Hubé)]

A. 13. Gouverner avec le monde. Réflexions antiques sur la mondialisation.
- Consacré aux thèses anciennes sur la citoyenneté mondiale, des présocratiques à Augustin.
- Publié en mars 2015, Paris, Belles Lettres et Manitoba, 2015, 134 pp.
[C.R. dans Le Point, 2 avril 2015, p. 106-107 (C. Ono-Dit-Bio) ; Libération, 30 avril
2015, supp. Livres, p. IV (R. Maggiori) ; entretien dans LaTribune, mardi 12 mai 2015 (R.
Jules et R. Godin) ; Bryn Mawr Classical Review, le 17 août 2016, (G. Traina).]

A. 14. Sur la route du Front.
- Consacré à l’actualité politique française et européenne.
- Publié en septembre 2016, Paris, Belles Lettres et Manitoba, 2016, 80 pp.
[C.R. dans Le Temps, letemps.ch, 17 septembre 2016 (R. Werly) ;]

A. 15. Plotin.
- Consacré à l’œuvre de Plotin, présentation d’ensemble.
- Publié en mars 2019, Paris, Cerf, 2019, 157 pp.
[C.R. dans Le Point, 1er mai 2019, p. 101-102 (M. Cocquet) ; Le Monde, 17 mai 2019,
supp. Monde des Livres, p. 7 (R.-P. Droit) ; ]

A’. Direction ou coordinations de publications collectives

A’. 1. (direction et édition du collectif) Penser / Figurer : l'espace comme langage dans les sciences sociales.
- Douze articles de diverses disciplines (philosophie, géographie, urbanisme, rhétorique et sciences cognitives)
consacrés au statut, à l’histoire récente et à l'utilisation actuelle des figures dans les sciences sociales.
- Numéro spécial de la revue EspacesTemps, n°62/63, 1996, 144 pp.

A’. 2. (direction et édition du collectif) Plotin, des principes.
- Six études et une bibliographie consacrées aux Ennéades de Plotin.
- Numéro spécial des Cahiers Philosophiques de Strasbourg, 8, été 1999, 287 pp.

A’. 3. (préparation du numéro de revue collectif) « Les Lois de Platon ».
- Collectif regroupant six textes issus du colloque sur les Lois de Platon, organisé à l’ENS Fontenay-St Cloud, les
3 et 4 avril 1998 (E. 14.), accompagnés d’une « Bibliographie ».
- N° thématique de la Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2000/1, 122 pp.

A’. 4. (direction de l’ouvrage collectif) Platon : les formes intelligibles.



- Collectif regroupant cinq études consacrées aux réalités intelligibles et à la question de la participation chez
Platon : textes de L. Brisson, H. Cherniss, F. Fronterrota, J.-F. Pradeau et W. Leszl. Rédaction de l’Introduction,
p. 7-16, et traduction de l’article de H. Cherniss.
- Publié aux Presses Universitaires de France, collection « Débats philosophiques », 2001, 183 pp.
[C.R. dans : Phronesis, XLVII/3, p. 496-497 (C. J. Rowe) ; Les Études philosophiques, 2003/1, p. 128-129 (A. Merker) ;
Elenchos, 23, 2002, p. 414-419 (M. Nucci) ; Méthexis, 16/1, 2003, p. 129-133 ; Dialogue, 43, 2004, p. 386-389 (Y.
Lafrance) ; Philosophiques, 31, 2004, p. 251-254 (G. Leroux) ; ]



A’. 5. (direction du numéro de revue collectif, en collaboration avec J.-M. Bertrand et L. Brisson)
« Sur les Lois de Platon »
- Collectif regroupant cinq textes consacrés aux Lois de Platon. Co-rédaction de la présentation, p. 7-8.
- N° thématique des Cahiers Glotz, XI, 2000.

A’. 6. (direction, édition et présentation du collectif, en collaboration avec P.-M. Morel) Les Anciens
savants. La philosophie grecque avant Platon.
- Douze études sur la philosophie présocratique. Actes du colloque international strasbourgeois d’avril 2000
(E.27.).
- Numéro spécial des Cahiers Philosophiques de Strasbourg, 12, Automne 2001, 299 pp.

A’. 7. (direction, édition et présentation du collectif) Études Platoniciennes I, Paris, Belles Lettres,
2004, 349 pp.
- Huit études consacrées à l’œuvre de Platon et à la tradition platonicienne. Suivies de notes et lectures critiques
et d’une bibliographie platonicienne.
- Numéro annuel de l’annuaire publié par la Société d’Études Platoniciennes et avec le soutien des Universités
de Lecce, Madrid et Nanterre.
[C.R. dans Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne), 14 avril 2005 (M. Perkams) ;
Journal of the History of Philosophy, 43, 2005, p. 483-484 (G. A. Press) ; Vient de paraître, 22,
2005, p. 78-79 (G. Samama)]

A’. 8. (direction, édition et présentation du collectif) Études Platoniciennes II, Paris, Belles Lettres,
2006, 466 pp.
- Huit études consacrées à l’œuvre de Platon et à la tradition platonicienne. Suivies de notes et lectures critiques
et d’une bibliographie platonicienne.
- Numéro annuel de l’annuaire publié par la Société d’Études Platoniciennes et avec le soutien des Universités
de Lecce, Madrid et Nanterre.

A’. 9. (responsabilité éditoriale et présentation du collectif) « Les anciens sophistes », dossier de
la revue Philosophie antique, Lille, 8, 2008.
- Six études consacrées à la sophistique ancienne.
- Philosophie antique, 8, 2008, p. 5-135.

A’. 10. (co-direction, édition et présentation du collectif) Le philosophe, le roi, le tyran. Études sur les
figures royale et tyrannique dans la pensée politique grecque et sa postérité, éd. par Silvia Gastaldi et JeanFrançois Pradeau, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2009.
- Douze études (en trois langues) d’histoire, de philosophie et de littérature, consacrées aux figures antiques de
la royauté et de la tyrannie et à leur postérité moderne et contemporaine.
- Publié en février 2009, Sankt Augustin, Academia Verlag, 231 pp.

A’. 11. « Les anciens sophistes », dossier de la revue Philosophie antique, Lille, 8, 2008.
A’. 12. (direction et présentation) Les Sophistes. Écrits complets.
- Anthologie en deux volumes des textes de l’ancienne sophistique (ensemble des textes et
fragments conservés, avec un choix de témoignages). Textes traduits et présentés par Mauro
Bonazzi, Luc Brisson, Marie-Laurence Desclos, Louis-André Dorion, Arnaud Macé, Michel
Patillon et Jean-François Pradeau. Tome I : Alcidamas, Discours doubles, Protagoras,
Gorgias, Antiphon, Xéniade, Lycophron, Prodicos, l’Anonyme de Jamblique et Critias. Tome
II : Thrasymaque, Hippias, Euthydème et Dionysodore.
- Direction de l’ouvrage collectif. Introduction générale et Bibliographie par jfp.
- Publié en septembre 2009, Paris, Flammarion, 2 volumes, 562 pp et 308 pp.
[C.R. dans Le Monde, supplément « Livres » du 7 octobre 2009 (R.-P. Droit) ; Le Magazine Littéraire, Décembre 2009
(M.R.) ; Tageblatt, supp. Livres, janvier 2010, p. 8 (R. Redeker) ; Revue philosophique de Louvain, 109.1, 2011, p.
217-218 (P. Destrée); Revue de métaphysique et de morale, 74, 2012/3, p. 413-418 (Y. Lafrance) ;]

A’. 13. (direction et présentation) Histoire de la Philosophie.
- Ouvrage collectif international, en cinquante-quatre chapitres monographiques et d’histoire
des idées.
- Direction de l’ouvrage collectif. Introduction générale, indices et Bibliographie par jfp.
- Publié en octobre 2009, Paris, Seuil, 802 pp.
- Traduit en Portugais en 2011, par James Bastos Arêas et Noéli Correia de Melo Sobrinho, (Brésil), Rio, Vozes
et les PUC de Rio, 619 pp.
- Deuxième édition revue et corrigée, Paris, Seuil, coll. Points, 2017, 800 pp
[C.R. dans Le Monde, supplément « Livres » du 7 octobre 2009 (R.-P. Droit) ; Politis,
29 octobre 2009 ; Sud-Ouest, 29 octobre 2009 (P. T.) ; Philosophie Magazine, novembre 2009
(M. Duru) ; Le Soir, 16 octobre 2009 (W. B.) ; Libération, supplément « Livres » du 30
décembre 2009 (C. Halpern) ; Esprit, mai 2010, 4 col. (G. Samama) ;]

A’. 14. (direction, introduction, conclusion et bibliographie) Philosophie antique.
- Ouvrage collectif international, en douze chapitres (O. Renaut, F. Fronterotta, J.-M. Bertrand, E. Berti, T.
Bénatouïl, A. Gigandet, M. Bonazzi, R. Dufour, L. Brisson et S. Morlet).
- Direction de l’ouvrage collectif. Introduction et Conclusion générales, indices et Bibliographie par jfp.
- Publié en janvier 2010, Paris, Presses Universitaires de France, 297 pp.

B. ARTICLES

B. 1. « Le dithyrambe de Nietzsche. La lecture de Georges Bataille ».
- Consacré au statut politique de l'œuvre de Nietzsche dans les textes philosophiques et politiques de G. Bataille.
- Publié dans Le Magazine littéraire, n°298, avril 1992, p. 67-69, sous le titre "Bataille : l'expérience extatique".
Réédité dans le N° spécial hors-série « Nietzsche » (Hors-Série n°3), 2001, p. 94-96.
- Article traduit en espagnol par G. Kaminsky, dans l’anthologie Nietzsche actual e inactual, vol. II, éd. par M.
Cragnolini et G. Kaminsky, Buenos Aires, Buenos Aires, Publicaciones del CBC, 1996.

B. 2. (en collaboration avec Bruno Karsenti) « L'expérience du sujet, la "subjectivation" dans
l'Histoire de la sexualité de Michel Foucault ».
- Consacré à la constitution du sujet comme pratique de soi.
- Publié dans Chimères, 19, printemps 1993, p. 139-149.

B. 3. « D'une raison aux autres ».
- Consacré à l'ensemble des publications philosophiques de P. Raymond, sous la forme d'une présentation
thématique, à l'occasion de la parution de Dissiper la terreur et les ténèbres, de P. Raymond, Klincksieck, 1992.
- Publié dans EspacesTemps, « Le Journal », 57/58, 1995, p. 56-59.

B. 4. « Être quelque part, occuper une place. Téopow et xévra dans le Timée de Platon ».
- Consacré aux deux notions locales de la physique platonicienne, à partir d'une étude lexicale exhaustive.
- Publié dans Les Etudes Philosophiques, Juillet-Septembre 1995, p. 375-399.

B. 5. « Le monde terrestre. Le modèle cosmologique du mythe final du Phédon ».
- Consacré au commentaire du mythe final, sous l'aspect de la science naturelle et de la représentation du monde.
- Publié dans la Revue philosophique de la France et de l'étranger, 1, janvier-mars 1996, p. 75-106.

B. 6. « L'institution de la science politique ».
- Consacré à l'émergence et au statut de la science politique dans les dialogues de Platon.
- Publié dans Platon et l'objet de la science, textes réunis et présentés par P.-M. Morel, Bordeaux, Presses
Universitaires de Bordeaux, 1996, p. 53-68.
[C.R. dans : Les Études philosophiques, 2001, p. 126-127 (A. Castel-Bouchouchi)]

B. 7. « Des conceptions de l'espace ».
- Consacré à l'histoire des conceptions philosophiques et scientifiques de l'espace.
- Publié dans Penser / Figurer : l'espace comme langage dans les sciences sociales, EspacesTemps, 62/63, décembre 1996, p.
50-58. (cf. A’.1.)

B. 8. « La physiologie politique du Critias de Platon ».
- Consacré au statut de la science politique comme « science de la nature de l’être vivant qu’est la cité » dans les
derniers dialogues de Platon.
- Publié dans Phronesis, 3, 1997, p. 317-323.

B. 9. « L’éthique en dictionnaire ».
- Consacré au contenu et aux enjeux du Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, publié sous la direction de
Monique Canto-Sperber aux Puf en 1996.
- Publié dans Critique, 608-609, janvier-février 1998, p. 1001-1008.

B. 10. « L’âme et la moelle. Les conditions psychiques et physiologiques de l’anthropologie dans le
Timée de Platon ».
- Consacré à la définition de l’âme et à l’examen de ses rapports avec le corps dans le Timée de Platon
- Publié dans les Archives de philosophie, 61, 1998, p. 489-518.
[C.R. dans : Elenchos, 20, 1999, p. 228-229 (A. Taglia)]

B. 11. « Impossible politique et antiphilosophie. Sur les articles « nietzschéens » d’Acéphale ».
- Consacré à l’interprétation politique des œuvres de Nietzsche par G. Bataille.
- Publié dans le N° spécial « Georges Bataille » des Temps modernes, 602, 1998, p. 132-146.

B. 12. « L’exégète ennuyé. Introduction à la lecture des Lois de Platon ».
- Consacré à l’objet et à la cohérence des Lois, dont l’article propose une interprétation d’ensemble nouvelle, qui
insiste sur le projet systématique qui anime le dernier dialogue platonicien (E.8.).
- Publié dans The Republic and the Laws of Plato, Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense, textes
réunis par A. Havlicek et F. Karfik, Prague, Oikoumene, 1998, p. 154-181.

B. 13. (en collaboration avec Luc Brisson) « Les Lois : Bibliographie, 1970-1999 ».
- Bibliographie thématique des publications relatives aux Lois de Platon.
- Publié dans la Revue philosophique de la France et de l’étranger, 1, 2000, p. 117-122.

B. 14. « L’Atlantide de Platon, l’utopie vraie », puis « Plato’s Atlantis : The True Utopia ».
- consacré à la naissance de l’utopie ancienne, autour du Critias platonicien.
- Publié dans Utopie. La quête de la société idéale en Occident, sous la dir. de L. T. Sargent et R. Schaer, BNF/Fayard,
2000, p. 93-101.
- Le même article est paru dans une traduction anglaise, par S. Emanuel, dans le volume Utopia. The search of the ideal
society in the western world, sous la dir. de G. Claeys, L. T. Sargent et R. Schaer, New York et Oxford, The New York
Public Library et Oxford University press, 2000.

B. 14bis. « Platon : l’utopie vraie ».
- Consacré à la naissance de l’utopie ancienne, autour du Critias platonicien. Cet article est la version exhaustive
du texte qui avait dû être réduit pour la précédente publication.
- Publié dans Elenchos, 22, 2001, p. 75-98.

B. 15. « Le poème politique de Platon. Giuseppe Bartoli : un lecteur moderne du récit atlante (Timée
17a-27b et Critias) ».
- Consacré à l’Essai sur l’explication historique que Platon a donnée de sa République et de son Atlantide de G. Bartoli
(1779) ; actes du colloque sur « Les lectures du Timée » de Lausanne, octobre 1997 (E.11.).
- Publié dans Le Timée de Platon. Contributions à l’histoire de sa réception, sous la dir. de A. Neschke-Hentschke, Paris
et Louvain, Peeters, 2000, p. 255-270.

B. 16. « La cause de l'utile et le stoïcisme de la fabrique. Sur la quatrième Partie de la Théorie des
sentiments moraux ».
- Consacré aux arguments éthiques, politiques et étiologiques de l’ouvrage d’A. Smith.
- Publié dans la Revue philosophique de la France et de l’étranger, 4, 2000, p. 435-448.

B. 17. « Imiter l’univers. Remarques sur les origines grecques du cosmopolitisme
- Consacré aux arguments cosmopolitiques des philosophes grecs, des présocratiques aux stoïciens.
- Publié dans le n° « Citoyen du monde », Télémaque, 19, 2001, p. 37-46.

B. 18. « La economía política de las Leyes. Observaciones sobre la institución de los xlµhroi ».
- Consacré au rôle des « lots » dans la description de la cité platonicienne des Lois. Texte français traduit par É.
Andueza Pérez.
- Publié dans Plato's Laws and its historical significance. SelectedPapers of the Ist International Congress of Ancient thought.
Salamanca, 1998. éd. par F. L. Lisi, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2001, p. 149-160.

B. 18bis. « Sur les « lots » de la cité des Lois. Remarques sur l’institution des KLHROI »
- Consacré au rôle des « lots » dans la description de la cité platonicienne des Lois. Cet article est la version
exhaustive du texte précédent.
- Publié dans les Cahiers Glotz , XI, 2000, p. 25-36.

B. 19. « Remarques sur les Lois (VII 792c-793e) et le Politique (300b-c) de Platon » (E. 26).
- Consacré au rapport de la loi et des mœurs dans le Politique et dans les Lois Platon.
- Publié dans les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 11 (« Les lois et les mœurs », études réunies par F. Brahami),
2001, p. 9-21.

B. 20. « Les formes et les réalités intelligibles. L’usage platonicien du terme eçidow ».
- Consacré au concept de « forme intelligible » dans les dialogues platoniciens.
- Texte publié dans le collectif Platon : les formes intelligibles, sous la dir. de J.-F. Pradeau, Paris, PUF, coll. « Débats
philosophiques », 2001, p. 17-54.

B. 20bis. « Le forme e le realtà intellegibili. L’uso platonico del termine  ».
- Consacré au concept de « forme intelligible » dans les dialogues platoniciens. Traduction italienne du texte
précédent (revu), par F. Fronterotta.
- Texte publié dans le collectif Eidos-idea : Platone, Aristotele e la tradizione platonica, éd. par F. Fronterotta et W.
Leszl, Sankt Augustin, Academia, 2005, p. 75-89.

B. 21. « Le sujet ancien d’une éthique moderne. À propos des exercices spirituels anciens dans
l'Histoire de la sexualité de Michel Foucault »
- Consacré à la « subjectivation » foucaldienne, et au rôle de la philosophie ancienne dans l’Histoire de la sexualité.
- Texte publié dans le collectif Michel Foucault : le courage de la vérité, sous la dir. de F. Gros, Paris PUF, coll. « Débats
philosophiques », 2002, p. 131-154.

B. 22. « Le sujet ancien d’une politique moderne. Sur la subjectivation et l’éthiques anciennes dans
les Dits et écrits de Michel Foucault » (E.10.).
- Consacré au statut des éthiques anciennes dans les Dits et écrits (de 1981 à 1984).
- Texte publié dans le collectif Lectures de Michel Foucault, Volume 3 : « Sur les Dits et écrits », éd. par P.-F. Moreau,
Lyon, ENS éditions, 2003, p. 35-51.

B. 23. Notices du Dictionnaire de la géographie. « Cité », « Concept », « Concret/Abstrait »,
« Phénomène », « Platon », « Savoir », « Science » et « Univers ».
- Notices publiées dans le Dictionnaire de la géographie, sous la direction de J. Lévy et M. Lussault, Paris, Belin, 2003.

B. 24. « Platon, avant l’érection de la passion ».
- Consacré au statut des passions dans les dialogues platoniciens.
- Texte publié dans le collectif Les passions antiques et médiévales, éd. par B. Besnier, P.-F. Moreau et L. Renault,
Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Léviathan », 2003, p. 15-28.

B. 25. « L’assimilation au dieu ».
- Consacré au statut des divinités et au rapport que l’homme entretient avec elles dans l’œuvre de Platon.

- Texte publié dans le collectif Les dieux de Platon, éd. par J. Laurent, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2003,
p. 41-52.

B. 26. « L’ébriété démocratique. La critique platonicienne de la démocratie dans les Lois ».
- Consacré à la critique platonicienne de la démocratie dans les Lois.
- Texte publié dans le Journal of Hellenic Studies, 124, 2004, p. 108-124.

B. 26bis. « La ebriedad democrática. La crítica platónica de la democracia en las Leyes ».
- Consacré à la critique platonicienne de la démocratie dans les Lois. Cet article est une version augmentée du
précédent. Texte traduit en Espagnol par A. E. Álvarez et É. Andueza Pérez
- Texte publié dans le collectif The Ways of Life in Classical Political Philosophy [Papers of the 3rd Meeting
of the Collegium Politicum, Madrid], éd. par F. L. Lisi, Sankt Augustin, Academia, 2004, p. 43-67.

B. 27. Notices du Dictionnaire de la Justice. « Platon », « Présocratiques ».
- Notices publiées dans le Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. Cadiet, Paris, Presses Universitaires de
France, 2004.

B. 28. « La voie sceptique : un chemin vers la philosophie d’Héraclite ? »
- Consacré au regard sceptique sur Héraclite et aux témoignages doctrinaux de Sextus Empiricus sur la pensée
d’Héraclite.
- Texte publié dans le collectif Cosmos et psychè. Mélanges offerts à Jean Frère, éd. par E. Vegleris,
Hildeisheim, Zürich et New York, Olms, 2005, p. 55-64.

B. 29. « L’irréalisable vérité de la République platonicienne. Remarques sur le statut et sur le contenu
de la  de la République ».
- Consacré à la constitution politique de la République et à ses caractéristiques institutionnelles.
- Texte publié dans le collectif The Imaginary Polis [Acts of the Copenhagen Polis Centre Vol. 7], éd. Par M.
H. Hansen, Copenhague, Académie Royale des Sciences et des Lettres, 2005, p. 100-123.

B. 30. « Remarque sur la contribution platonicienne à l’élaboration d’un savoir politique positif :
 ».
- Consacré à la définition platonicienne de la science politique.
- Texte publié dans les Archives de philosophie, 68, 2005, p.241-247.

B. 31. (en collaboration avec Henri Vignes) « Le savant et le faussaire ».
- Consacré au faussaire Vrain-Lucas et au scandale de affaire Chasles.
- Texte publié dans Le magazine du bibliophile, Juin 2005, 48, p. 4-7.

B. 32. « La pensée politique ».
- Consacré à la pensée politique platonicienne.
- Texte publié dans le Magazine Littéraire, 447, Novembre 2005, p. 55-58.

B. 33. « Enchanting the souls. On Plato’s conception of law and “preambles” ».
- Consacré au statut de la loi dans la pensée politique platonicienne.
- Texte publié dans le volume collectif des Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, Volume
XXI, éd. par J. J. Cleary et G. M. Gurtler, Leyde, Brill, 2006, p. 125-137.

B. 34. (en collaboration avec Luc Brisson) « Plotinus ».
- Consacré à l’œuvre de Plotin.
- Texte publié dans le collectif A Companion to ancient Philosophy, éd. par M. L. Gill et P. Pellegrin, Oxford,
Blackwell, 2006, p. 577-596.

B. 35. (en collaboration avec Luc Brisson) « Les pré-platoniciens »
- Consacré à la place et au statut des auteurs antérieurs à Platon dans son œuvre et sa doctrine.
- Texte publié dans le collectif Lire Platon, éd. par L. Brisson et Francesco Fronterotta, Paris, PUF, 2006, p.
13-21.

B. 36. « Le bon usage du discours faux : les mythes ».
- Consacré au statut des mythes dans l’œuvre de Platon.
- Texte publié dans le collectif Lire Platon, éd. par L. Brisson et F. Fronterotta, Paris, PUF, 2006, p. 77-82.

B. 37. « Les divins gouvernants : la philosophie selon Platon »
- Consacré à la définition platonicienne de la philosophie.
- Texte publié dans le collectif Lire Platon, éd. par L. Brisson et F. Fronterotta, Paris, PUF, 2006, p. 99-105.

B. 38. (en collaboration avec Luc Brisson), dossier « Platon » (un article de synthèse et un lexique).
- Consacré à la présentation de l’œuvre de Platon.
- Texte publié dans Philosophie Magazine, 4, Octobre-Novembre 2006, p. 62-65.

B. 39. Contributions au dossier « Mythes et mythologies »
- Consacré à la présentation de la mythologie platonicienne.
- Texte publié dans le numéro Hors-série du Point, 14, Juillet-Août 2007, p. 74-79.

B. 40. « Tumescence and spiritual seed in the Phaedrus »
- Consacré à la conception de la philosophie et de la sexualité dans le Phèdre.
- Texte publié dans le collectif Reading ancient texts. Volume I : Presocratics and Plato. Essays in honour of Denis O’Brien,
éd. par S. Stern-Gillet et K. Corrigan, Leiden, Brill, 2007, p. 153-166.

B. 41. « Le paysage de la cité excellente. Remarques sur le plan de la cité des Lois de Platon »
- Consacré au plan de la cité des Lois.
- Texte publié dans le collectif Le paysage urbain: représentations, significations, communication, éd. par

P. Sanson, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 89-97.

B. 42. « L’âme élastique : quelques remarques sur la définition du temps que propose Plotin
dans L’éternité et le temps »
- Consacré à la conception du temps comme mouvement de l’âme dans le traité 45 de Platon.
- Texte publié dans le collectif Culture classique et christianisme. Mélanges offerts à Jean Bouffartigue, éd. par D. Auger et É.
Wolff, Paris, Picard, 2008, p. 139-146.

B. 43. Contributions au numéro « Platon ».
- Trois articles consacrés à la philosophie de Platon.
- Textes publiés dans le hors-série n°2 du Point, mars-avril 2009, p. 20-22, 40-45.

B. 44. « Socrate et les garçons derrière la porte close ».
- Consacré à la sexualité socratique, selon Platon et Xénophon.
- Texte publié dans le magazine Marianne, 638, 11-17 juillet 2009, p.72-74.

B. 45. Notices (diverses entrées philosophiques) du Dictionnaire du monde grec antique.
- Notices publiées dans le Dictionnaire de la justice, sous la direction de M. Sartre et alii, Paris, Larousse, 2009.

B. 46. « The forging of the soul in Plato’s Philebus ».
- Consacré à la conception de l’âme dans le Philèbe.
- Texte publié dans le collectif Plato’s Philebus. Selected Papers from the eight Symposium Platonicum, éd. par L. Brisson
et J. Dillon, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2010, p. 313-319.

B. 47. « Dans les tribunes, les mystères du foot ».
- Consacré à une comparaison entre le football et les cultes à mystères anciens.

- Publié dans le Point – Références, Juillet-août 2010, p. 116-117.

B. 48. « L’avenir des humanités ».
- Consacré au statut des humanités à l’Ecole et dans les entreprises.
- Texte publié dans le Figaro, le 3 septembre 2011.

B. 49. « L’intellectuel français sur le seuil des Think tanks ».
- Consacré au rôle des cercles de réflexion politique dans la vie intellectuelle française.
- Texte publié dans la revue Cités, 47-48, 2011, p. 325-327.

B. 50. « L’avenir des humanités dans l’entreprise », publication de l’Institut Diderot, novembre
2011.
- Consacré aux Humanités dans l’enseignement secondaire et supérieur, puis à leur présence dans l’entreprise.
- Plaquette de 28 p.

B. 51. Chapitres « L’école de Milet : Thalès, Anaximandre, Anaximène » (avec Jérôme Laurent), « Héraclite » et
« Les Sophistes » dans Lire les présocratiques, éd. par L. Brisson, A. Macé et A.-L. Therme, Paris, Puf, 2012, p. 81-96 ;
117-128 ; 183-193.

B. 52. Chapitre « Hippias Minor » (avec Francesco Fronterotta), « Héraclite » et « Les Sophistes » dans The Continuum
companion to Plato, éd. par G. A. Press, Londres, Continuum publishing, 2012, p. 61-62.

B.53. « Platon, l’ennemi ambigu ».
- Consacré à la figure de Socrate dans l’œuvre nietzschéenne.
- Publié dans le Point, hors série, 14, juin-juillet 2013, p. 58.

B.54. « Le supporter entre passion, violence et clichés », entretien écrit avec D. Brunat et M. Nasi, www.slate.fr, 4
juin 2013 (http://www.slate.fr/story/73325/supporter-football-ultra-violence).

B.55. « De la relativité des valeurs ».
- Consacré à la morale de Protagoras.
- Publié dans le Point, hors série, décembre 2016-janvier 2017, p. 44-45.

B.56. « Le cosmopolitisme, une histoire ancienne ».
- Consacré aux cosmopolitismes antique et contemporain.
- Publié dans Raison Présente, 2017, 201, p. 9-18.

B.57. « Pour Platon, il faut que la mort travaille la vie ».
- Entretien consacré à la mort dans la pensée platonicienne.
- Publié dans Philitt, 2018, 7, p. 59-63.

B. 58. « La cité pense selon le divin. Remarques sur la pensée politique platonicienne, aujourd’hui ».
- Consacré aux formes de pensée attribuées à la cité par Platon.
- publié dans le collectif dir. par C. Riedweg, Philosophie für die Polis: Akten des 5. Kongresses der Gesellschaft für antike
Philosophie 2016, Berlin et Boston, de Gruyter, 2019, p. 219–232.
https://doi.org/10.1515/9783110664836-011

C. TRADUCTIONS (et C’ présentations ou révisions de traductions)

C. 1. Le Critias de Platon. Introduction et traduction du grec (édition bilingue).
- Traduction intégrale inédite, présentation, notes et apparat critique.
- Publié aux Belles Lettres, dans la collection bilingue « Classiques en poche », février 1997, 102 pp.

C. 2. L’Alcibiade de Platon. Introduction et (co)traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite (en collaboration avec C. Marbœuf), introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), janvier 1999, 243 pp.
- Deuxième édition revue et corrigée parue en mai 2000.
[C.R. dans : Phronesis, 1999, 44/3, p. 250-251 (Ch. Rowe) ; Revue philosophique, 4/1999,
p. 514-515 (I. Koch) ; Dialogue, Printemps 2001, p. 376-379 (Y. Lafrance) ; L’Antiquité
Classique, 70, 2001, p. 250 (B. Vancamp) ; Classical World, 99/2, 2006, p. 185-187 (G.
Betegh)]

C. 3. La théorie des sentiments moraux d'Adam Smith. Traduction de l'anglais en collaboration avec
Michaël Biziou et Claude Gautier.
- Traduction intégrale inédite, présentation, notes et bibliographie de The Theory of Moral Sentiments d’Adam Smith,
d’après le texte de la sixième édition (1790).
- Publié en mars 1999, dans la collection "Léviathan" des Presses Universitaires de France, 469 pp.
- Deuxième édition revue et corrigée, parue en novembre 2003, PUF, coll. « Quadrige – Grands textes », 469 pp.
[C.R. dans : Le Monde, 23 avril 1999, Supp. Livres, p. X (P. Simonnot) ;]

C. 3bis. Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, par Catherine Audard, premier volume,
« Bentham et ses précurseurs (1711-1832) », textes traduits par C. Audard, M. Biziou, F.
Brahami, J.-P. Cléro, C. Gautier et J.-F. Pradeau, Paris, Puf, 1999.
- Extraits de la traduction précédente.

C. 4. H. F. Cherniss, « The philosophical economy of the theory of ideas » (American Journal of
Philology, 1936, 57, p. 445-456). Traduction de l’anglais.
- Traduit sous le titre « L’économie philosophique de la théorie des idées ».
- Traduction précédée d’une présentation et publiée dans le collectif Platon : les formes intelligibles, sous la dir. de J.F. Pradeau, Paris, PUF, coll. « Débats philosophiques », 2001, p. 155-176.

C. 5. L’Ion de Platon. Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, notes et apparat critique. Accompagnée d’une postface de J.-L. Nancy.
- Publié aux éditions Ellipses, en novembre 2001, 143 pp.

C. 6-7. Plotin, Traités 1-6, co-direction (avec L. Brisson).
Traduction inédite et intégrale des 54 traités plotiniens. Traités publiés dans l’ordre chronologique, précédés
chacun d’une notice, traduits et annotés. Traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L.
Brisson et J.-F. Pradeau, 2002-2010.
- Plotin : Traités 1-6, Paris, Flammarion (GF), janvier 2002, 292 pp.
[C.R. dans : La Croix du 7 mars 2002 (J.-F. Petit) ; Le Monde du 12 avril 2002, supp.
p. V (R. Pol-Droit) ; Les Études Classiques, 70, 2002 (B. Clarot) ; Les Études philosophiques,
2003/1, p. 130-131 (F. Lisi) ; L’Antiquité Classique, 2004, p. 374 (P. Destrée). Entretien
radiophonique, France-Culture le 27 juin 2002 (F. Piolot)]

C. 6. (en collaboration avec L. Brisson) Plotin, Traité 2 (IV, 7) : Sur l’immortalité de l’âme.
- Co-traduction intégrale inédite, introduction et notes.

- Publié aux éditions Flammarion (GF), janvier 2002, dans Plotin : Traités 1-6, p. 93-140.

C. 7. (en collaboration avec L. Brisson) Plotin, Traité 4 (IV, 2) : Sur la réalité de l’âme I.
- Co-traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), janvier 2002, dans Plotin : Traités 1-6, p. 169-182.

C. 8. Héraclite : Fragments. Introduction et traduction du grec des fragments d’Héraclite, dans leur contexte,
avec un choix de témoignages.
- Nouvelle édition, traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), janvier 2002, 374 pp.
- Deuxième édition revue et corrigée en 2004 ; troisième édition en 2018.
[C.R. dans : Libération du 21 février 2002, (R. Maggiori), avec un entretien, p. I-III ; La
Croix du 7 mars 2002 (J.-F. Petit) ; Elenchos 24, 2003, p. 153-157 (F. Fronterotta) ; Revue
Philosophique de Louvain, 2004, 102-1, p. 135-137 (J.-L. Périllié) ; Scripta Classica Israelica, 25,
2005, p. 154-159 (S. Mouraviev). Entretien radiophonique, France-Culture le 1 avril 2002
(F. Piolot).]

C. 9. Le Philèbe de Platon. Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), septembre 2002, 343 pp.
[C.R. dans : Elenchos 24, 2003, p. 225-226 (F. Fronterotta). Entretien radiophonique,
Radios Chrétiennes de France, le 15 janvier 2003 (C. Lannoy). Revue de métaphysique et de
morale, 2004/3, p. 430-433 (D. El'Murr) ; Dialogue, 2006, p. 179-182 (Y. Lafrance) ]

C. 10-13. Plotin, Traités 7-21, co-direction (avec L. Brisson).
Deuxième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
- Plotin : Traités 7-21, Paris, Flammarion (GF), 2003, 532 pp.

C. 10. Plotin, Traité 7 (V, 4). Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2003, dans Plotin : Traités 7-21, p. 11-33.

C. 11. (en collaboration avec L. Brisson) Plotin, Traité 8 (IV, 9) : Si toutes les âmes n’en sont qu’une.
- Co-traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2003, dans Plotin : Traités 7-21, p. 35-54.

C. 12. (en collaboration avec J. Laurent) Plotin, Traité 13 (III, 9) : Considérations diverses.
- Co-traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2003, dans Plotin : Traités 7-21, p. 283-305.

C. 13. Plotin, Traité 21 (IV, 1) : Comment l'on dit que l'âme est intermédiaire entre la réalité indivisible et la réalité
divisible (Sur la réalité de l’âme II).
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2003, dans Plotin : Traités 7-21, p. 491-497.

C. 14. (en collaboration avec Luc Brisson) Le Politique de Platon. Introduction et traduction du
grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2003, 317 pp.
[C.R. dans : Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne), 2 juillet 2003 (R. Blondell) ;
Revue de métaphysique et de morale, 2004/3, p. 427-430 (D. El'Murr) ; Dialogue, 2006, p. 175178 (Y. Lafrance) ;]

C. 15. Plotin, Traités 22-26, co-direction (avec L. Brisson).
Troisième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
Aucune traduction de jfp.
- Plotin : Traités 22-26, Paris, Flammarion (GF), février 2004, 258 pp.
[C.R. dans : Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne), 27 septembre 2004 (E. V.
Afonasin and I. V. Berestov) ; Les Études philosophiques, 2005/1, p. 138 (F. Lisi) ; Dialogue,
43, 2004, p. 190-193 (Y. Lafrance)]

C. 16. Hippias majeur de Platon. Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes. Traduction jointe à la traduction de l’Hippias mineur, par F.
Fronterotta.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2005, 266 pp.
[C.R. dans : Revue philosophique de Louvain, 105, 2007 (P. Destrée) ; Dialogue, 2008, p.
193-196 (Y. Lafrance) ;]

C. 17. Plotin, Traités 27-29, co-direction (avec L. Brisson).
Quatrième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
Aucune traduction de jfp.
- Plotin : Traités 27-29, traduits par L. Brisson, Paris, Flammarion (GF), mai 2005, 301 pp.
[C.R. dans : Revue philosophique, 1/2007, p. 74-75 (M.-A. Gavray)]

C. 18. (en collaboration avec Luc Brisson) Les Lois de Platon. Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction, notes, annexes et indices en deux volumes, des Lois.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2006, deux volumes : I, 459 pp ; II, 427 pp.
[C.R. dans : Horizons philosophiques, 17, n° 1, 2006, p. 114-116 (F. Careau). ; Libération
du 30 mars 2006 (R. Maggiori) ; Le Monde du 21 avril 2006, p. 9 (R.-P. Droit) ; La Quinzaine
Littéraire, 5 avril 2006 (P. Pachet) ; Philosophie Magazine, 1, avril-mai 2006 (A. Macé) ;
Études, Octobre 2006, p. 550-533 (J. Rouland) ; Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne),
7 juin 2007 (P. de Blas) ; Revue philosophique de Louvain, 105, 2007 (P. Destrée) ; Dialogue,
2008, p. 613-617 (Y. Lafrance) ; Revue philosophique, 4/2009, p. 505-506 (C. Baycroft) ;]

C. 19. Plotin, Traités 30-37, co-direction (avec L. Brisson).
Cinquième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
- Plotin : Traités 30-37, Paris, Flammarion (GF), février 2006, 454 pp.

C. 19. Plotin, Traité 30 (III, 8). Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2006, dans Plotin : Traités 30-37, p. 15-73.

C. 20. Plotin, Traités 38-41, co-direction (avec L. Brisson).
Sixième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
Aucune traduction de jfp.
- Plotin : Traités 38-41, Paris, Flammarion (GF), février 2007, 418 pp.
[C.R. dans : The Classical Review, 58, 2008, p. 102-103 (D. Regnier) ;]

C. 21. Plotin, Traités 42-44, co-direction (avec L. Brisson).
Septième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
Aucune traduction de jfp.
- Plotin : Traités 42-44, Paris, Flammarion (GF), février 2008, 366 pp.
[C.R. dans : The International Journal of the Platonic Tradition, 3, 2009, p. 88-90 (Enrica
Ruaro);]

C. 22. Plotin, Traités 45-50, co-direction (avec L. Brisson).
Huitième volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau.
Aucune traduction de jfp.
- Plotin : Traités 45-50, Paris, Flammarion (GF), février 2009, 515 pp.
[C.R. dans : The International Journal of the Platonic Tradition, 4, 2010, p. 89-91 (M.-A.
Gavray); Bryn Mawr Classical Review (revue en ligne), 23 juillet 2010 (W. H. Shearin); Revue
philosophique de Louvain, 109.1, 2011, p. 227-228 (P. Destrée); ]

C. 23 et 24. Plotin, Traités 51-54, co-direction (avec L. Brisson).
Neuvième et dernier volume de traduction collective exhaustive et inédite, sous la direction de L. Brisson et J.F. Pradeau.
- Plotin : Traités 51-54, Paris, Flammarion (GF), février 2010, 384 pp.

C. 23. Plotin, Traité 53 (I, 1). Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2010, dans Plotin : Traités 51-54, p. 169-236.

C. 24. Plotin, Traité 54 (I, 7). Introduction et traduction du grec.
- Traduction intégrale inédite, introduction et notes.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), février 2010, dans Plotin : Traités 51-54, p. 237-255.
[C.R. dans : Le Monde du 14 mai 2010, supp. p. 2 (R. Pol-Droit) ; La Quinzaine
Littéraire, 1-15 mai 2010 (É. Pieiller) ; Philosophie Magazine, juin 2010 (M. L.) ; Bryn Mawr
Classical Review (revue en ligne), 25 mars 2011 (J. Baracat) ; The International Journal of the
Platonic Tradition, 5, 2011, p. 175-177 (G. Stamatellos) ; Bryn Mawr Classical Review (revue
en ligne), 7 juillet 2011 (C. Steel); Revue philosophique de Louvain, 109.1, 2011, p. 227-228
(P. Destrée); sur l’ensemble des volumes plotiniens : The International Journal of the Platonic
Tradition 5 (2011), p. 313-314 (J. Dillon)]

C. 25. Aristote, Métaphysique, Livre Alpha.
- Introduction, traductions et notes du livre Alpha de la Métaphysique.
- Publié aux Presses Universitaires de France, en octobre 2019, 243 pp.
[C.R. dans : ()]

C’. Présentations d’ouvrages (et révisions de traductions)

C’. 1. Introduction et notes au Ménexène de Platon (traduit du grec par L. Méridier).
- Présentation de l’ouvrage, notes à la traduction, apparat critique et bibliographie.
- Publié aux Belles Lettres, dans la collection bilingue « Classiques en poche », Paris, mai 1997, 71 pp.

C’. 2. Introduction et notes au Gorgias de Platon (avec une révision de la traduction du grec par A.
Croiset)
- Présentation de l’ouvrage, notes à la traduction revue et corrigée, apparat critique et bibliographie.
- Publié aux Belles Lettres, dans la collection bilingue « Classiques en poche », Paris, novembre 1997, 276 pp.

C’. 3. Rédaction de Notices dans le Guide de Poche des Auteurs Grecs et Latins, par P.-E. Dauzat, M.L. Desclos, S. Milanezi et J.-F. Pradeau, Paris, Belles Lettres, 1998, 1999².
C’. 4. Introduction et notes au Lysis de Platon (avec une révision de la traduction du grec par A.
Croiset)
- Présentation de l’ouvrage, notes à la traduction revue et corrigée, apparat critique et bibliographie.
- Publié aux Belles Lettres, dans la collection bilingue « Classiques en poche », Paris, novembre 1999, 73 pp.

C’. 5. Introduction et notes à l’Hippias mineur de Platon (avec une révision de la traduction du grec
par M. Croiset)
- Présentation de l’ouvrage, notes à la traduction revue et corrigée, apparat critique et bibliographie.
- Publié aux Belles Lettres, dans la collection bilingue « Classiques en poche », Paris, mars 2000, 65 pp.

C’. 6. Introduction, choix de textes (et quelques traductions) et annotation de l’anthologie : Les
mythes de Platon.
- Présentation de l’ouvrage, notes à la traduction revue et corrigée, apparat critique et bibliographie.
- Publié aux éditions Flammarion (GF), Paris, septembre 2004, 278 pp.
[C.R. dans : Le Monde, 24 septembre 2004, p. VI (R. Redeker) ; la Revue des Études
Anciennes, 107/2, 2005, p. 809-810 (A. Michalewski) ;Entretien radiophonique,
Fréquence Protestante le 1er octobre 2004 (B. Sauvage) ; Revue philosophique de Louvain,
105, 2007 (P. Destrée) ; Revue de philologie, 79, 2005, p. 208 (J. Boulogne)]

