Curriculum vitae
Agnès Bastit-Kalinowska
Naissance en juillet 1956 à Lublin (Pologne)
1978-1983 : élève à l’ENS (JF) et études de Lettres Classiques à Paris-IV (licence, maîtrise,
DEA) ;
juillet 1982 : agrégation de Lettres Classiques ;
1992 : Doctorat (« nouveau régime ») de grec à Paris-IV ;
2007 : Habilitation à Diriger les Recherches (section Etudes grecques et Histoire du
Christianisme ancien, Paris-IV);
2011-2016 : membre de l’Institut universitaire de France
À partir de 2013, membre du Laboratoire d’excellence (Labex) Resmed, à Paris
A. Enseignement
J’ai d’abord enseigné dans le secondaire et en Lettres Supérieures, puis huit ans à l’Institut
Lettres-Histoire de l’UCO d’Angers. Après une année en tant qu’ATER de latin à l’Université
de Besançon (1994-1995), j’ai été élue maître de conférence à l'Université de Metz, où j’ai
assumé principalement des CM et TD de langue et littérature grecque, à Metz puis également à
Nancy à partir de 2012 (avec la création de l’Université de Lorraine).
Au cours de ces années, j’ai assuré et assure quatre types de cours :
- cours magistraux en amphithéâtre : il s’agit de cours “ d’ouverture ” destinés à proposer des
aperçus sur le patrimoine grec dans la culture européenne (histoire de la littérature grecque ;
poétique et rhétorique ; réception contemporaine de la théorie littéraire grecque ;
terminologie philosophique d’origine grecque ; philosophie et religion grecques) ;
- des cours d’analyse d’un auteur ou d’une œuvre, avec des étudiants spécialistes,
particulièrement en Licence ainsi que dans le cadre de la préparation des concours
d’enseignements (cours d’agrégation);
- des TD de langue (grammaire, exercice de traduction – version et thème) avec les étudiants de
seconde, troisième année ou CAPES- agrégation. J’ai eu aussi, plus rarement, l’occasion
d’assurer l’initiation au latin et au grec (« grands débutants »);
- des enseignements de Master sur la transmission des textes anciens, dans le cadre des UFR de
Lettres (Metz, Nancy) et de théologie (Metz).
B. Recherche (voir liste de travaux jointe)
Depuis décembre 2007, date à laquelle j’ai présenté avec succès à l’Université Paris-IV une
HDR portant sur l’histoire de l’exégèse des évangiles canoniques (Le champ, c’est le monde
(Mt 13, 38). La lecture ancienne des évangiles. Dossier en vue de la soutenance de l’HDR
(15.12.2007) à Paris-IV), j’ai exploré de nouvelles dimensions de ce champ de recherche qui se
répartit en trois axes principaux, élaborant:
- des travaux d’histoire de l’exégèse, consacrés principalement à la lecture des évangiles à
l’époque patristique, en particulier de l’évangile selon Matthieu ;
- des travaux d’histoire de la théologie naturelle ou philosophique, en particulier dans l’œuvre
d’Irénée (intégrant une comparaison avec la théologie naturelle de Thomas d’Aquin);
- des recherches d’histoire littéraire et de stylistiques, à partir de l’analyse de textes patristiques.

Depuis octobre 2011, j’ai bénéficié d’une délégation à l’IUF, qui m’a permis de passer d’un
statut de chercheur individuel à celui de responsable d’un projet de recherche, centré sur
l’origine de la pensée chrétienne, pour lequel j’ai eu la chance de pouvoir compter sur la
collaboration de chercheurs français et étrangers. Dans ce cadre :
- J’ai mené à bien en juin 2012 la publication de la version française mise à jour de l’important
ouvrage d’A. Orbe sur la première pensée chrétienne (Introduction à la théologie des II et III°
s., Paris (Cerf), 2012, 2 vol. de 1600 p. au total), et ai à cette occasion organisé une journée
d’études internationale sur « La naissance de la pensée chrétienne. Premier christianisme et
gnosticisme », le 22 juin 2012 à Paris, dont les Actes sont parus en 2013 sous la forme d’un
numéro thématique de la revue Gregorianum (n° 94, 2, Rome).
- J’ai conduit une recherche commune, avec l’Institut d’Histoire du Christianisme « Cataldo
Naro » de Naples, qui a abouti, autour des thématiques de l’exégèse et de la réception des
évangiles canoniques, à la publication en février 2013 d’un ouvrage collectif, en italien et en
français, intitulé « Vangelo-Trasmissione-Verità » (Trapani, 2013), auquel j’ai aussi contribué
par une étude développée (près de 45 pages) sur la réception des évangiles canoniques chez
Ignace d’Antioche.
- J’ai organisé, en 2014 et 2015, deux colloques internationaux consacrés à l’œuvre d’Irénée de
Lyon et à sa postérité, sous les titres « Irénée entre Bible et hellénisme » (2014, à Lyon) et
« Irénée après Irénée » (2015, à Strasbourg). Le premier a donné lieu en 2017 à la publication
d’un volume chez Brepols, sous ma direction et celle du Prof. J. Verheyden (Leuven) : Irénée
de Lyon et les débuts de la Bible chrétienne, Tunrhout, 2017 (502 p.). La suite des Actes est en
cours de publication.
- J’ai pu mener à bien en collaboration avec Ch. Guignard, pour les Editions du Cerf, la
traduction française mise à jour de l’ouvrage fondamental pour l’histoire du premier
christianisme d’E. Cattaneo, Les ministères dans l’Église ancienne, Paris, 2017 (672 p.).
À partir de septembre 2018, passage au statut d’émérite jusqu’en septembre 2021.
Vulgarisation
J’ai dirigé une série de vulgarisation consacrée aux Pères de l’Eglise dans la Revue Religion et
Histoire, publiée par les Editions Faton (quinze articles parus, en 2010-2012, parmi lesquels dix
sous ma signature).
C. Responsabilités pédagogiques et administratives
Depuis 2004-05, j’ai été responsable de la Licence, puis du L3, avant d’être directrice du
département en 2017-2018.
Sélection :
Membre de deux Commissions de spécialistes (Metz, Nancy), puis
Participation à six Comités de sélection en 2010, 2011, 2015, 2016 et 2017 (Strasbourg, section
08, section 76 et section 77)

