
PRÉFACE

Quand nous avons lancé, en janvier 2017, l’idée d’un ouvrage en
hommage à Bernard Pouderon, nous avons été heureux de voir l’enthou-
siasme suscité par ce projet. Nous avons reçu de multiples témoignages
qui faisaient tous ressortir le dynamisme de notre collègue, l’importance
de sa contribution scientifique et la fécondité de ses recherches. Nous
avons éprouvé concrètement combien les liens d’amitié qui se tissent
dans les colloques et les grandes manifestations scientifiques sont un
puissant ferment pour la recherche. Plusieurs collègues nous ont dit à
quel point ils étaient reconnaissants à Bernard Pouderon d’avoir su
fédérer les énergies autour de grands projets collectifs.

Bernard Pouderon s’est d’abord fait connaître comme spécialiste
d’Athénagore, l’apologiste du IIe siècle de notre ère. Il lui consacra sa
thèse de doctorat, soutenue en 1986, et en tira deux livres. Il publia,
tout d’abord, une monographie, Athénagore d’Athènes, philosophe chré-
tien, qui obtint successivement le prix Victor Cousin de l’Académie des
sciences morales et politiques, en 1990, et le prix Théodore Reinach
de l’Association des Études grecques en 1991. En 1992, il publia dans
la collection « Sources Chrétiennes » une édition critique de deux traités
conservés sous le nom d’Athénagore, Supplique au sujet des chrétiens et
Traité sur la résurrection des morts. Bernard Pouderon y défendait l’attri-
bution de ces deux traités à Athénagore. Par la suite, ce travail sur Athé-
nagore fut prolongé par de nombreux articles, rassemblés en 1998 dans
un recueil intitulé D’Athènes à Alexandrie. Études sur Athénagore et les
origines de la philosophie chrétienne. Bernard Pouderon poursuivit son
travail sur les apologistes grecs en éditant l’Apologie d’Aristide en 2003
et les Ouvrages apologétiques de Pseudo-Justin en 2009. En 2005, il
publia une synthèse intitulée Les Apologistes grecs du IIe siècle qui obtint
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le prix Alfred Croiset de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
en 2009.

Tous ceux qui connaissent Bernard Pouderon ont été frappés par son
énergie inlassable et ses talents d’organisateur. Dans le prolongement de
ses recherches sur les Pères de l’Église, il eut à cœur d’organiser réguliè-
rement des colloques de patristique qui se sont tenus alternativement à
Paris et à Tours : « Les apologistes chrétiens et la culture grecque » à
Paris, en 1996, en collaboration avec Joseph Doré, « L’historiographie
de l’Église des premiers siècles », à Tours en 2000, en collaboration avec
Yves-Marie Duval, « Les Pères de l’Église face à la science médicale de
leur temps » à Paris, en 2004, en collaboration avec Véronique Boudon-
Millot, « Les forces du bien et du mal dans les premiers siècles de l’Église »
à Tours, en 2006, en collaboration avec Yves-Marie Blanchard et Made-
leine Scopello, « L’argument hérésiologique, l’Église ancienne et les
Réformes, XVIe-XVIIe siècles » à Tours, en 2008, en collaboration avec
Irena Backus et Philippe Büttgen, « La croisée des chemins revisitée :
quand l’Église et la Synagogue se sont-elles distinguées ? » à Tours, en
2010, en collaboration avec Simon Claude Mimouni, « Dire Dieu : les
principes méthodologiques de l’écriture sur Dieu en patristique » à Tours,
en 2015, en collaboration avec Anna Usacheva. Il organisa également
avec Olivier Munnich et Sébastien Morlet le colloque « Les dialogues
adversus Iudaeos, Permanences et mutations d’une tradition polémique »,
qui se déroula à Paris en 2011. Il collabora avec Claire Clivaz et Simon
Claude Mimouni pour le colloque « Les judaïsmes dans tous leurs états
aux Ier-IIIe siècles (les Judéens des synagogues, les chrétiens et les rab-
bins) », qui eut lieu à Lausanne en 2012.

Bernard Pouderon fut aussi à l’initiative de deux grandes entreprises
collectives. En collaboration avec Enrico Norelli, il dirigea une Histoire
de la littérature grecque chrétienne des origines à 451. Le tome I, Introduc-
tion, et le tome II, De Paul l’apôtre à Irénée de Lyon, furent publiés au
Cerf, dans la collection « Initiations aux Pères de l’Église » en 2008 et
2013. Une édition revue et augmentée de ces deux premiers volumes
parut aux Belles Lettres dans la collection « L’Âne d’or » en 2016. Ber-
nard Pouderon dirigea aussi le tome III De Clément d’Alexandrie à Eusèbe
de Césarée, paru en 2017 dans cette même collection, confiant les trois
derniers volumes à Sébastien Morlet. Bernard Pouderon prit également
l’initiative du volume Premiers écrits chrétiens, paru dans la « Bibliothèque
de la Pléiade » en 2016, qu’il codirigea avec Jean-Marie Salamito et Vin-
cent Zarini et dans lequel il joua un rôle prépondérant. Le succès de
l’ouvrage manifeste bien la réussite et la contribution majeure de Bernard
Pouderon dans le sens d’une mise en lumière, au profit du plus grand
nombre, de la première littérature chrétienne, avec un déplacement
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