Jean-Pierre MAHÉ
Membre de l'Institut
Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, IVe section
Domaines de recherche
- Caucasologie, arménologie, histoire des religions (mythologie caucasienne, hermétisme, gnose et
littérature apocryphe), patristique (Tertullien) et histoire du christianisme oriental, histoire et
civilisations de l’Arménie et de la Géorgie, philologie et littérature arméniennes et géorgienne,
historiographie arménienne, études coptes (manuscrits de Nag Hammadi), linguistique, archéologie
(Armawir, Ani).
Adresses
Professionnelle
EPHE IV, Sorbonne
45 rue des Ecoles / F-75005 Paris
Fax : 33 (0)1 40 46 31 39
Personnelle
52 bd Saint-Michel / F-75006 Paris
Tél. : 33 (0)1 43 26 06 62
Curriculum vitae
- Né à Paris, le 21 mars 1944
- Licencié de philosophie (1965)
- Licencié ès lettres classiques (1966)
- Diplômé d’études supérieures de langues classiques (1966).
- Agrégé de grammaire (1967)
- Docteur en études latines (1971)
- Diplômé d’arménien de l’INALCO (1975)
- Diplômé de l’École des langues orientales anciennes (copte, arménien, géorgien) de l’Institut
catholique de Paris (1975)
- Docteur ès lettres (1981)
Carrière professionnelle
- Professeur de lettres classiques au lycée de Pontoise (1967-1969)
- Chargé de conférences de grammaire latine à l’Institut de latin de la Sorbonne (1967-1969)
- Assistant, puis maître-assistant de latin à l’Université des sciences humaines de Strasbourg (19691975)
- Lecteur de français à l’Université d’état d’Erévan (1975-1977)
- Professeur d’arménien à l’INALCO (1977-1987)
- Professeur invité de copte à l’Université de Laval, Québec (1985-1986)
- Professeur invité d’arménien classique à l’Université Harvard (1986-1987)
- Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, IVe section ;
chaire " philologie et historiographie du Caucase chrétien " (depuis 1988)
- Secrétaire de la IVe section de l’École pratique des Hautes Études (1994-2000)
- Correspondant français de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1997-2001).
- Chef de la Mission archéologique française d’Ani en Turquie orientale (depuis 1998).
- Responsable français du Collège européen de 3e cycle, E.P.H.E.-Université de Dresde (depuis
1999).
- Professeur chercheur associé à l’Institut d’Études anciennes de l’Université Laval de Québec
(depuis 2001).
Distinctions honorifiques
- Membre de la Société asiatique (Paris, vice-président) et de l’Association universitaire française
pour Étude et la Préservation du site d’Ani (vice-président).

- Membre de l’Académie nationale des Sciences d’Arménie (Erevan) et de l’Académie des Sciences
de la République de Géorgie (Tbilissi).
- Officier de l’Ordre des Palmes académiques
- Membre de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2001)
Principales publications
1975
- Tertullien. La Chair du Christ, 2 vol. (introduction, texte critique, traduction et commentaires).
1978-1982
- Hermès en Haute Égypte. I, Les textes hermétiques de Nag Hammadi et leurs parallèles grecs et
latins. II, Le fragment du Discours parfait et les définitions hermétiques arméniennes.
1982
- Tertullien. La Résurrection des morts (introduction, analyses et notes ; traduction de M. Moreau).
1985
- Le livre arménien à travers les âges (en collaboration avec R. H. Kévorkian).
1986
- Vahan Totovents. Une enfance arménienne (traduction révisée de P. Verdun ; préface de J. de
Romilly)
1988
- L’Arménie : 3000 ans d’histoire (en collaboration avec R. H. Kévorkian).
1992
- La caverne des Trésors (traduction française de la version géorgienne).
1993
- La Sagesse de Balahvar, une vie christianisée du Bouddha (traduction du géorgien, en
collaboration avec A. Mahé).
- Moïse de Khorène. Histoire de l’Arménie (traduction commentée, en collaboration avec A. Mahé).
- "L’Église arménienne de 615 à 1066" (in Histoire du christianisme, IV).
1996
- Le Témoignage véritable. Gnose et martyre (en collaboration avec A. Mahé).
1997
- Des Parthes au Califat. Quatre leçons sur la formation de l’identité arménienne (en collaboration
avec N. G. Garsoïan).
1999
- The Way of Hermes (ouvrage collectif).
- "Life of Adam and Eve (Georgian version)", dans A Synopsis of the Books of Adam and Eve, G. A.
Anderson et M. E. Stone éd.

2000
- Grégoire de Narek. Le livre de lamentation (en collaboration avec A. Mahé).
2001 (à paraître)
- Le nouveau manuscrit sinaïtique géorgien Nsin 50 (traduction et notes ; facsimilé et introduction
générale par Z. Aleksidzé).
- Melchisédek. Baptême et illumination (introduction et traduction ; édition par W.-P. Funk ;
commentaires par Cl. Gianotto).
- Membre du Comité d’édition de la Bibliothèque copte de Nag Hammadi (depuis 1977), de Bedi
Kartlisa, puis Revue des Études géorgiennes et caucasiennes (depuis 1978), de Vigiliae Christianae
(depuis 1986), des Travaux et Mémoires du Collège de France (depuis 1995), d’Hermes Latinus
(depuis 1996) et de Gnostica (depuis 1997).
- Collaboration au Dictionnaire des philosophes antiques, t. I, R. Goulet éd. (1989).

