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Les lecteurs et collaborateurs de Kl�sis seront certainement heureux d’apprendre que 
le tout premier numéro de la revue (1/1) a connu un franc succès. Près de 1000 personnes 
distinctes ont téléchargé soit le numéro dans son entier soit l’un des articles le composant. La 
revue ne pouvait espérer plus beau cadeau pour sa première livraison qu’un nombre de 
lecteurs aussi élevé ainsi que les retours positifs qui lui sont arrivés de toute part. 

Ainsi, nous tenons à remercier une nouvelle fois les auteurs qui ont rendu cela 
possible. Merci aux professeurs qui ont appuyé notre projet, soit en autorisant des traductions 
de leurs travaux, soit en nous confiant des textes originaux. Merci aux étudiants qui ont 
participé à l’élaboration des deux premiers numéros et qui ont parlé de la revue autour d’eux. 

A noter : nous accueillons pour la première fois dans ce numéro 1/2 une contribution 
en langue allemande, avec l’espoir de diversifier notre lectorat et de donner au projet Kl�sis 
une dimension européenne. Christian Strub de l’université de Hildesheim nous a fait l’amitié 
de nous confier un texte court et lumineux sur Platon, qu’il en soit ici chaleureusement 
remercié. 

 
 

 
 

Sylvain Camilleri 
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Simonetta CALDERINI est Senior Lecturer en études islamiques à la Roehampton University de 
Londres. Elle est l’auteur de plusieurs articles et contributions sur les études médiévales 
ismaéliennes et islamiques. Elle a publié en collaboration un ouvrage remarqué Women and 
the Fatimids in the world of Islam (Edinburgh University Press 2006) et a récemment 
participé au volume dirigé par Petr Fiala Religious authority in Judaism, Christianity and 
Islam (CDK 2004) ainsi qu’à l’Encyclopedia of the Qur’an (2003) dirigé par J. D. 
McAucliffe.      
 
Fabien CREPET est étudiant en DEA/Master II de philosophie à l’université Paul Valéry 
Montpellier III. Après des premières recherches sur la signification du logos chez Héraclite, il 
s’oriente vers une étude des implications de l’héraclitéisme dans la philosophie platonicienne. 
 
Jean GRONDIN est professeur titulaire au département de philosophie de l’université de 
Montréal. Ses travaux portent sur la phénoménologie, l’herméneutique et H.-G. Gadamer. Ses 
ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Parmi ses publications les plus représentatives en 
langue française : Le tournant dans la pensée de Heidegger, PUF, 1987 ; Kant et le problème 
de la philosophie : l’a priori, Vrin, 1989 ; L’universalité de l’herméneutique, PUF, 1993 ; 
L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Vrin, 1993 ; Introduction à Hans-
Georg Gadamer, Cerf, 1999 ; Le tournant herméneutique de la phénoménologie, PUF, 2003 ; 
Du sens de la vie, Bellarmin, 2003. 
 
Jean-Luc PERILLIE est maître de conférences en philosophie ancienne à l’université Paul 
Valéry Montpellier III. Il a publié Summetria et rationalité harmonique. Source 
pythagoricienne de la notion de symétrie, L’Harmattan, 2005. Il a participé à deux ouvrages 
collectifs : La philosophie de Platon, M. Fattal (ed.) et L’amitié chez Aristote, P. Destrée 
(ed.). Il est également l’auteur de plusieurs articles dans les revues Etudes philosophiques, 
Prétentaine, Etudes et Revue de philosophie ancienne. 
 
Christian STRUB  est Privatdozent à l’université de Hildesheim en Allemagne. Il a fait des 
études de philologie grecque et de philosophie aux universités de Freiburg, Tübingen et Bonn. 
Ses travaux portent sur la philosophie antique et médiévale, la philosophie sociale, 
l’esthétique, la philosophie du langage et la métaphorologie. Il est co-rédacteur de la revue 
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie et collabore aux projets d’éditions des œuvres de Pierre 
Abélard et Charles Sanders Peirce. Parmi ses publications : Kalkulierte Absurditäten. Versuch 
einer historisch reflektierten sprachanalytischen Metaphorologie, Alber, 1991 ; Sanktionen 
des Selbst. Zur normativen Praxis sozialer Gruppen, Alber, 2005 ; Vom freien Umgang mit 
Geplogenheit. Eine Perspektive auf die praktische Philosophie nach Wittgenstein, Mentis, 
2005.  
 
Bernard SUZANNE, polytechnicien (promotion 1964), a toujours manifesté un intérêt profond 
pour la philosophie, la métaphysique et la théologie. Il s’intéresse depuis de nombreuses 
années aux dialogues de Platon dans lesquels il voit un « manuel » rigoureusement structuré 
en 28 volumes, destiné à former les futurs philosophes-rois de la République, en leur 
apprenant à penser par eux-mêmes selon une progression pédagogique que beaucoup ont prise 
à tort pour sa propre évolution. Il gère depuis plusieurs années un site Internet « Platon et ses 
dialogues (http://plato-dialogues.org) qui reçoit plusieurs milliers de visites par jour.     


