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Je dois également prendre part les 23 et 24 juin au colloque international
« Evolutionary and developmental biology » à la station zoologique Anton Dohrn,
puis en septembre (18-19), au colloque « DNA and beyond » organisé conjointe-
ment par l’Institut Pasteur, l’Ambassade de Grande-Bretagne et le British Coun-
cil.

Publications

J’ai rédigé deux importantes revues sous presse :

« les Sciences de la Vie au XXIe siècle », Bulletin de l’APBG (Association
des Professeurs de Biologie et Géologie) et « Transcriptome 2000 — from the
messenger RNA to genomics », à paraître aux Comptes Rendus « Biologies »
(Académie des Sciences).

Je viens également de publier aux éditions Odile Jacob un livre sous le titre
« Mémoires scientifiques : un demi-siècle de biologie » (sortie : 14 mai 2003).

Distinctions

À l’occasion de la visite du Président Poutine en France, le Président de
l’Académie Russe des Sciences (le Pr Ossipov) m’a remis le diplôme et les
insignes de membre associé de l’Académie Russe.

J’ai également été élu en qualité de « Honorary Fellow » à l’Academy of
Medical Sciences (Royaume-Uni).

M. Pierre HADOT

Histoire de la pensée hellénistique et romaine, 1982-1991

Publications

Livres

— La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec Jeannie Carlier
et Arnold I. Davidson, Paris, Albin Michel, 2001.

— Exercices spirituels et philosophie antique. Préface d’Arnold I. Davidson,
nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Albin Michel, 2002.

— What is Ancient Philosophy (trad. anglaise de Qu’est-ce que la philosophie
antique ?), Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press, 2002.
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Préfaces

— Préface à Yoko Orimo, Le Shôbôgenzô de Maître Dôgen. La Vraie Loi,
Trésor de l’Œil, Rennes, Éditions Sully, 2003.

— Préface à Nuccio Ordine, Le Seuil de l’Ombre. Littérature, philosophie et
peinture chez Giordano Bruno, Paris, Les Belles Lettres, 2003.

Articles

— « La philosophie et la communauté de culture occidentale », La Nouvelle
Revue d’Histoire, no 1, juillet-août 2002, p. 36-37.

Conférences

— En alternance avec Madame I. Hadot : « Apprendre à philosopher dans
l’Antiquité. Le Manuel d’Épictète et son commentaire par Simplicius. » Confé-
rences données à l’École Normale Supérieure en janvier 2002.

— « La terre vue d’en haut et le voyage cosmique. Le point de vue du poète,
du philosophe, de l’historien. » Conférence donnée à l’Université de Reims en
février 2003.

Entretiens radiophoniques

— France-Culture, Émission : La vie comme elle va. Entretien avec Madame
Francesca Piolot : « La simplicité. ». À propos de La philosophie comme manière
de vivre. Janvier 2002.

— France-Culture, Émission : La vie comme elle va. Entretien avec Madame
Francesca Piolot : « La culture de soi. ». À propos de Exercices spirituels et
philosophie antique. Janvier 2003.

Distinctions

— Grand prix de Philosophie de l’Académie française, 1999.

— Membre correspondant de la Bayerische Akademie der Wissenschaften,
Munich, février 2001.

— Docteur en philosophie honoris causa de l’Université Laval (Québec),
novembre 2002.


