
LEONE GAZZIERO, CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM (DECEMBRE 2012) 

Données personnelles 
Lieu et date de naissance : Rome, le 15 novembre 1971.  
Résidence :     25, rue Le Corbusier, CH-1208 Genève.  
Contact :      leone.gazziero@unige.ch ; +41.22.3467116 (maison) / +41.78.6018941 (portable).  
Situation de famille :   Marié à Olga Mykytyn, père de Terez.  
Nationalité :     Italienne.  

Publications 
2012 « The Latin “Third Man”. A Survey and Edition of Texts from the XIIIth Century », Cahiers de l’Institut du 

Moyen Age Grec et Latin, 81, p. 11-93 (http://cimagl.saxo.ku.dk/download/81/81Gazziero11-93.pdf/).  
2010 « “kaiì oÀti eÃsti tij tri¿toj aÃnqrwpoj” (Aristotelis sophistici elenchi, 22, 178b 36 - 179a 10). Prolégomènes à 

une histoire ancienne de l’argument du “Troisième homme” », Rhizai, 7, 2010, p. 147-186.  
2008 Rationes ex machina. La micrologie à l’âge de l’industrie de l’argument, Paris, Vrin. 
2008 avec Alain de Libera, « Le sophisma “Omnis homo de necessitate est animal” du Codex Parisinus Latinus 

16135, f° 99rb-103vb », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 75, p. 323-368.  

Publications sous presse 
2012 « Note sur la troisième édition, revue et mise à jour, de la traduction par Luc Brisson du Parménide de 

Platon », Revue de philosophie ancienne, sous presse.  
2012 « “e)a\n w¨sau/twj tv= yuxv= e)piì pa/nta iãdvj” (Platonis Parmenides, 132a 1 - 132b 2). Voir les Idées avec son 

âme et le “troisième homme” de Platon », Dialogue, sous presse.  
2013  « “Et quoniam est quis tertius homo”. Argument, exégèse, contresens », Archives d’histoire littéraire et 

doctrinale du Moyen Age, 80, à paraître. 
2013 « Exempla docent. How to Make Sense of Aristotle’s Examples of the Fallacy of Accident (Doxography 

Matters) », dans A. de Libera, L. Cesalli et F. Goubier (éd.), Formal Approaches and Natural Language in 
Medieval Logic, Paris, Vrin, à paraître. 

2013 « The Sophisma “Omnis homo de necessitate est animal” in Ms Munich BSB Clm14522, 48rb - 51vb », dans 
A. de Libera, L. Gazziero and F. Goubier (éd.), Sophismata. Histoire d’une pratique philosophique. Actes du 
Colloque international de philosophie (Genève, 4-7 juin 2003), Paris, Vrin, à paraître.  

Traductions 
1997 Jacques Derrida, Speculare “su Freud”, Milano, Raffaello Cortina, 178 pages.  
1997 Jean-Luc Nancy, « Dell’anima », Teoria, 17, p. 5-20. 
1997 Etienne Balibar, « Eteronomia dell’eteronomia », Teoria, 17, p. 21-36.  

Cursus universitaire : titres et Diplômes  
2009 Qualification par le C.N.U. français aux fonctions de maître de conférences en philosophie. 
2007 Doctorat en philosophie, Université de Genève, sous la direction d’Alain de Libera. 
2003 Master en logique et métaphysique, Université de Genève, sous la direction d’Alain de Libera.  
2001 Master en phénoménologie, Université de Genève, sous la direction de Roberta de Monticelli.  
2000 Brevet en Hébreu Biblique, Faculté de Théologie Protestante de l’Université de Genève. 
1996 Master en philosophie, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sous la direction de Jacques Derrida. 
1995 Laurea in Filosofia, Université de Pise, sous la direction d’Adriano Fabris.  

Parcours Académique  
2007- Maître Assistant en philosophie ancienne et médiévale, rattaché à la chaire d’histoire de la philosophie médiévale 

d’Alain de Libera, Université de Genève (http://www.unige.ch/lettres/philo/collaborateurs/gazziero.php). 
2004-2007 Assistant d’Alain de Libera, rattaché à la chaire d’histoire de la philosophie médiévale, Université de Genève.  
2001-2004 Collaborateur scientifique associé au Projet « Signification et référence dans les sophismata » (FNS 11-

63902.00) dirigé par Alain de Libera, Université de Genève.  

Expérience d’enseignement  
2012 Semestre de printemps : « Forme et matière dans les théories de l’argumentation de l’Antiquité tardive et du 

Moyen Age » (Bachelor / B) ; « La théorie médiévale des propriétés des termes : la significatio » (Master / M). 
2011 Semestre d’automne : « Forme et matière dans les théories de l’argumentation de l’Antiquité tardive et du 

Moyen Age » (B) ; « La théorie médiévale des propriétés des termes : la suppositio » (M).  
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 Semestre de printemps : « Michel d’Ephèse et Jacques de Venise. Introduction au XIIe siècle en philosophie » 
(B) ; « Aristotelis Peri ideôn. Lecture des fragments du traité perdu d’Aristote sur les Idées » (B).  

2010 Semestre d’automne : « Aristotelis Peri ideôn. Lecture des fragments du traité perdu d’Aristote sur les Idées » 
(B) ; « Fallaciae et sophismata » (M).  

 Semestre de printemps : « Introduction à la philosophie médiévale » (B) ; « Ekthesis, aphairesis, separatio, 
abstractio. La querelle des universaux dans l’Antiquité et au Moyen Age » (B). 

2009 Semestre d’automne : « Ekthesis, aphairesis, separatio, abstractio. La querelle des universaux dans 
l’Antiquité et au Moyen Age » (B) ; « Déductions et paralogismes dans la tradition grecque et latine des 
Réfutations sophistiques d’Aristote » (M).  

 Semestre de printemps : « Histoire du troisième homme » (B) ; « Le Moyen Age des signes. La tradition 
aristotélicienne » (M).  

2008 Semestre d’automne : « Introduction à la métaphysique médiévale : l’âge gréco-latin » (B) ; « Histoire du 
troisième homme » (B).  

 Semestre de printemps : « Introduction à l’histoire des corpus : Aristoteles graecus et latinus » (B) ; 
« L’aristotélisme médiéval : l’Age scholastique » (M). 

2007 Semestre d’automne : « Introduction à l’histoire des corpus : Aristoteles graecus et latinus » (B) ; 
« L’aristotélisme médiéval : L’Age de Boèce » (M).  

Collaborations internationales  
2012- Chercheur associé au Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article551).  
2012- Chargé d’enseignement à l’Istituto di Studi Filosofici de Lugano (http://www.isfi.ch/?page_id=1058). 
2009- Membre associé du « Centre for the Aristotelian Tradition » (Saxo Institute).  

Séjours académiques  
2003-2011 Séjours de recherche au Saxo Institute de l’Université de Copenhague en qualité de chercheur invité (12 mois).  

Prix et bourses d’études et de perfectionnement  
2007 Prix Amiel de littérature française. 
2000-2001 Boursier de la Confédération Suisse. 
1994-1997 Boursier de l’Université de Pisa.  

Organisation de colloques et journées d’études  
2009 Organisation du workshop inaugural (27 août) du « Centre for the Aristotelian Tradition » de l’Université de 

Copenhague : « Aristotle’s Sophistici elenchi in the Latin Tradition ». 
2009 Organisation de la journée d’études (14 février) du séminaire des doctorants de Philippe Hoffmann consacrée 

au « troisième homme » chez Aristote (http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article433).  
2003 Organisation, sous la direction d’Alain de Libera, du Colloque international « Sophismata : histoire d’une 

pratique philosophique » (3-7 juin 2003) à l’Université de Genève.  
2001-2004 Organisation de quatre workshops annuels à l’Université de Genève, réunissant tantôt l’ensemble, tantôt une 

partie des chercheurs associés au projet « Signification et référence dans les sophismata ».  

Participation à des colloques et journées d’études (trois dernières années)  
27/09/2012 « Arbitraire du signe linguistique et unité de la signification. Souplesses et contraintes de la sémantique 

aristotélicienne » (Université de Lille : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/20122013/ 
Gazziero_Affiche_120920.pdf).  

12/06/2012 « “Utrum figura dictionis sit fallacia in dictione. Et quod non videtur”. How Medieval Logicians Came to 
Account for an Odd Question by an Impossible Answer » (19th European Symposium of Medieval Logic and 
Semantics, Genève : http://www.unige.ch/lettres/philo/sophismata/ESMLS/program.html).  

22/03/2012 « Quandoque fidus dormitat Boethius » (Journées « Perles exégétiques », Institut de Recherche en Histoire 
des Textes : http://www.irht.cnrs.fr/colloques/les-perles-exegetiques). 

27/09/2011 « “e)a\n ẅsau/twj tv= yuxv= e)piì pa/nta iãdvj”. (Platonis Parmenides, 132a 1 - 132b 2) » (« Mediterranean Section of 
the International Plato Society », Chania : http://www.ancientphilosophy.gr/Parmenides_Chania_Program.pdf).  

23/03/2011 « Vanité des hommes et délire de Dieu. La légende de Simon de Tournai ou le blasphème et son châtiment » 
(Université de Genève : https://mediaserver.unige.ch/play/70286). 

28/01/2010 « De sophisticis autem elenchis et de his qui videntur quidem elenchi. Aristotle’s Sophistici elenchi incipit in 
the Byzantine and Latin Exegetical Tradition » (Saxo Institute, Université de Copenhague).  

02/09/2009 « L’analyse ancienne et médiévale des conditions de validité d’un argument », (Congrès de la Société 
Francophone de Philosophie Analytique, Genève : http://www.philosophie.ch/assets/files/sopha/final-report.pdf).  


