Marwan RASHED Biographie
POSITION ACTUELLE
– Professeur d’histoire de la philosophie grecque et arabe à l’université Paris Sorbonne
(Paris-4)
– Directeur adjoint du Centre Léon-Robin (CNRS, UMR 8061)
EDUCATION
– Baccalauréat C, 1989
– École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, 1991-1995
– Agrégation de Lettres Classiques, 1994
– Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Hambourg, 1999
– HDR en philosophie soutenue à l’Université de Paris-4 Sorbonne, 2005
POSITIONS
– Chargé de Recherche au CNRS, UMR 8061, équipe Léon-Robin, 2000-2006
– Professeur au Département des sciences de l’Antiquité, École normale
supérieure (Ulm), 2006-janvier 2013
– Professeur d’histoire de la philosophie grecque et arabe à l’université de Paris-4
Sorbonne, depuis février 2013
DISTINCTIONS
– 2001 : Prix de la Ernst-Jungius Gesellschaft (Hambourg) pour le livre Die
Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Schrift De generatione et corruptione
(Wiesbaden, 2001)
– 2004 : Médaille de Bronze du CNRS, Section 35
– 2006 : Prix Raymond-Weil décerné par l’Association des Études Grecques pour l’édition
du traité d’Aristote De generatione et corruptione (Paris, Les Belles Lettres, 2005)
– 2011 : Chevalier des Arts et des Lettres, décoration remise par M. Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
– De 2008 à 2013, j’ai été Directeur de l’équipe de recherche ‘Science des Textes Anciens’,
composante de l’UMR 8546 AOROC (CNRS – ENS)
– En juin 2013, j’ai été élu directeur adjoint de l’UMR Léon-Robin
– Depuis juin 2013, je suis co-responsable de la création du Master recherche de l’université
Paris-Sorbonne Abu Dhabi (PSUAD)
– De 2008 à 2011, j’ai été membre du jury de l’Agrégation externe de Philosoophie, où
j’étais spécialement en charge de l’épreuve sur texte arabe
– De 2009 à 2012, j’ai été membre nommé du Comité National du CNRS, section 35. J’ai
été nommé une seconde fois en 2012, pour la période 2013-2016.

– Je dirige la collection Scientia Graeco-Arabica (Walter de Gruyter, Berlin/New York) et
je co-dirige la collection Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina (WdG).
– J’ai co-édité deux volumes d’Actes de colloque : Théories de la phrase et de la
proposition de Platon à Averroès, Paris, PENS, 1999 (avec Ph. Büttgen et S. Diebler) et
Aristote et le mouvement des animaux. Dix études sur le De motu animalium, Lille, Presses
du Septentrion, 2004 (avec A. Laks), ainsi qu’un livre : Les Grecs, les Arabes et nous.
Enquête sur l’islamophobie savante, Paris, 2009 (avec Ph. Büttgen, A. de Libera et Irène
Rosier-Catach) ; j’ai aussi édité un numéro spécial de revue : Alexandre d’Aphrodise
Commentateur d’Aristote et philosophe, in Les Études Philosophiques, Juillet 2008. J’ai
organisé un colloque international sur Boethos de Sidon à Paris en 2007.
ENSEIGNEMENT
– Histoire de la philosophie grecque, histoire de la philosophie arabe
– Grec ancien
ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER
– Visiting Professor à Rice University, Houston, Texas, mars-avril 2008
– Visiting Professor à l’université de Turin, Dép. de Philosophie, mai 2009
– Visiting Professor à Berlin, Université Humboldt, Dép. de Philosophie, juin-juillet 2013
– Nellie Wallace Lecturer à Oxford, Octobre-Décembre 2013

DÉTAILS
Je suis né à Paris en 1971. J’ai passé mon enfance en France. Après un baccalauréat
scientifique, j’ai intégré l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, où je me suis formé en
philologie grecque et latine (dont la paléographie grecque), tandis que je me formais en
histoire de la philosophie grecque en fréquentant l’enseignement de Jacques Brunschwig.
J’ai ensuite passé l’Agrégation de Lettres Classiques en 1994. La philosophie grecque est
devenu mon champ de spécialité privilégié à partir de mon DEA et de ma thèse de doctorat.
J’ai passé trois ans à Hambourg et Berlin comme membre du “Graduiertenkolleg
Textüberlieferung”, où j’ai rédigé ma Dissertation (‘Die Überlieferungsgeschichte der
aristotelischen Schrift De generatione et corruptione’, soutenue en 1999, avec la plus haute
mention (summa cum laude)), consacrée à la transmission du texte d’Aristote dans
l’Antiquité et à Byzance, en me concentrant sur le traité De la génération et la corruption.
En 1999, j’ai été élu comme Chargé de Recherche au CNRS.

En décembre 2005, j’ai soutenu ma thèse d’Habilitation (‘Traditions anciennes et
médiévales de la philosophie naturelle’, mention TB). Jonathan Barnes était mon référent, et
les membres de mon jury étaient en outre J. Brunschwig, P. Demont, Ph. Hoffmann, P.
Pellegrin et R. W. Sharples.
En 2006, j’ai été élu Professeur des Universités (2ème classe) à l’Ecole normale supérieure de
Paris, au département des Sciences de l’Antiquité. En 2011, j’ai été promu à la première
classe.
Je suis membre du Comité de Direction (avec V. Carraud, J.-F. Courtine, J.-L. Labarrière, et
J.-L. Marion) de la revue Les Études Philosophiques (Paris). Je suis aussi membre du
comité éditorial des revues suivantes, consacrées à l’histoire de la philosophie grecque,
arabe et médiévale : Arabic Sciences and Philosophy : A Historical Journal (Cambridge),
Elenchos (Rome) et Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale (Pise).
J’ai participé, comme membre élu, à des Commissions de Spécialistes à l’Ecole normale
supérieure, et aux universités de Paris-4 et de Bordeaux. On m’a demandé à trois reprises de
rédiger un rapport pour la nomination de professeurs à l’étranger (Leuven, Munich et
Berlin), ce que j’ai accepté dans deux cas (Leuven et Munich).
J’ai participé à de nombreuses soutenances de thèse de doctorat et d’habilitation en France,
à l’Ecole normale supérieure et à l’université de Paris-4 et de Lyon, ainsi qu’à la Scuola
Normale Superiore de Pise.
En fonction des besoins des départements dans lesquels j’ai travaillé jusqu’à présent, j’ai eu
l’occasion de proposer de nombreux types de cours, à tous les niveau :
Equivalent L1 & L2 (à Paris-10 Nanterre et/ou à l’ENS):
– Syntaxe et grammaire grecque
– Introduction à la littérature grecque
– Version et thème grecs
L3, M1, M2 et Agrégation (à l’ENS et à Paris-4):
– Paléographie grecque
– Littérature grecque
– Version et thème grecs
– Philosophie grecque (Présocratiques, Platon, Aristote, Philosophie hellénistique,
Néoplatonisme, les Commentateurs)

– Philosophie arabe (Philosophie aristotélicienne, théologie rationnelle islamique)
– Philologie arabe
Des séminaires de niveau doctoral sur l’édition de textes philosophiques grecs et arabes.
J’ai supervisé des mémoires de maîtrise et de DEA (M1 et M2) sur de nombreux thèmes
relevant de la philosophie et de la littérature grecques et arabes ; j’ai été le directeur d’une
thèse consacrée à la philosophie arabe et d’une HDR en histoire de la philosophie grecque.
Actuellement, je dirige six thèses de doctorat sur la philosophie grecque, arabe ou grécoarabe.
	
  

