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In Memoriam Marc Geoffroy

الصداقة من أجمل وأروع العاقات اإنسانّية التي مر في حياة الشخص
L’amitié est l’affection la plus belle et la plus admirable qui arrive dans la vie d’une personne

Paris, un jour de l’an 2000, après avoir assisté à une conférence, un des participants m’invite à prendre 
un verre avec lui sur une de ces terrasses magiques de la Ville lumière. Comme il faisait beau, j’ai volontiers 
accepté son invitation. Comme il en va presque toujours dans ce genre de rencontre, nous nous sommes 
d’abord présentés de façon assez formelle l’un à l’autre. J’ai donc appris qu’il s’appelait Marc (Geofroy), qu’il 
était Ingénieur de recherche du CNRS (à l’IRHT, l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) et que sa 
recherche scientiique concernait avant tout la théorie de l’intellect chez Averroès (sur laquelle il avait entamé 
une recherche sous la direction d’Alain de Libera en vue d’obtenir le titre de ‘docteur ès philosophie’). Quant à 
moi, je n’avais qu’à lui dire mon nom, car il avait manifestement lu avec grande attention (presque) tout ce que 
j’avais publié à l’époque. Si son jugement était plutôt positif, il avait quand même quelques remarques critiques. 
Là, j’ai senti immédiatement qu’il n’était pas le type ‘latteur’, mais un esprit vraiment scientiique d’une rare 
érudition. Sa critique principale concernait le fait que je n’allais pas toujours jusqu’au bout de mes idées et que 
je formulais parfois des pistes de recherche intéressantes, mais sans les développer. Quand je lui ai expliqué 
qu’une des raisons majeures de mon attitude était l’absence d’édition critique des textes philosophiques arabes, 
nous nous sommes engagés dans une discussion qui a duré jusqu’à tard dans la soirée. Bien plus que moi, Marc, 
grand connaisseur de la philosophie arabe, mais ayant en plus une acribie philologique exceptionnelle, était 
conscient de ce fait. Mais il ne voulait pas que nous nous limitions à ce constat ‘négatif’. Il m’a donc demandé 
quel texte édité d’Avicenne devrait à mon avis recevoir une nouvelle édition critique, j’ai répondu: “presque la 
totalité”. Alors, il m’a dit: “mais alors par priorité lequel de ses textes est le plus signiicatif?”. Ma réponse était 
vite faite: “le commentaire sur Lambda”. Toutefois j’ai ajouté que je ne me sentais pas capable de le faire seul, ne 
possédant pas toutes les compétences requises, surtout au niveau philologique. Alors, il m’a proposé d’envisager 
de faire une édition critique ensemble, tout en me signalant que Meryem Sebti avait fait son mémoire de DEA, 
sous la direction de Jean Jolivet, sur le commentaire de Lambda.1 Il m’a alors suggéré de la contacter et de lui 
demander si elle accepterait d’élaborer avec nous une nouvelle édition critique – de préférence accompagnée 
d’un essai de traduction française annotée. Comme Meryem s’est déclarée favorable à notre idée, nous avons 
entamé à trois, quelque temps après (je ne me rappelle plus à quel moment précis), ce travail d’édition et de 
traduction annotée. Si au début nous n’étions encore que ‘collègues’, nous devenions très vite, malgré nos 
personnalités très diférentes, de vrais amis les uns des autres. Je ne peux ici que répéter ce que nous avons écrit 
à la in de l’introduction (p. 32) à l’édition: “Cette édition est le résultat d’une vraie collaboration. Tout y a 
été fait en commun, au cours de nombreuses séances de travail animées parfois de discussions vives, mais dans 
le respect des compétences propres de chacun”.2 Tant Meryem que moi-même, nous sommes conscients que 

1  Meryem Sebti avait soutenu son mémoire, intitulé “Le commentaire d’Ibn Sīnā au livre Lambda de la Métaphysique 
d’Aristote. Traduction, annotation et présentation” en 1992 à la Section Anthropologie et Histoire des religions à l’École 
Pratique des Hautes Études (Ve section, Sciences Religieuses) et obtenu la mention ‘Très bien’.

2  Avicenne (Ibn Sīnā), Commentaire sur le livre Lambda de la Métaphysique d ’Aristote (chapitres 6-10), Édition 
critique, traduction et notes par M. Geofroy - J. Janssens - M. Sebti, Vrin, Paris 2014 (Études musulmanes, 43).
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sans l’aide précieuse de Marc nous n’aurions jamais réussi à faire une édition aussi valable.3 Quand Meryem a 
proposé ensuite de faire ensemble l’édition du commentaire sur la Théologie, Marc et moi n’avons pas hésité une 
seconde à donnner une réponse favorable. Après quelque temps, Michael Chase nous a demandé de participer 
à notre travail. Nous avons accepté de commun accord car, par ses compétences propres, Michael pouvait nous 
éclairer davantage sur l’arrière-fond néopatonicien (plotinien-porphyrien) du texte de la Théologie, l’objet du 
commentaire d’Avicenne. Comme pour Lambda, le travail avançait lentement (Marc détestait la précipitation 
et, même si sa lenteur était parfois agaçante, cette volonté d’aller vraiment jusqu’au bout des choses se révélait 
souvent payante), mais sûrement.

Leuven, 20 avril 2018. Je vois pour la dernière fois Marc, pas en face-à-face, mais sur Skype. Comme les 
déplacements à Paris se révélaient de plus en plus diiciles pour lui, nous avions décidé à un certain moment de 
poursuivre le travail de l’édition du commentaire sur la Théologie par cette voie. Ce vendredi nous sommes en 
contact à trois (Meryem s’étant excusée de ne pas pouvoir travailler avec nous pendant quelques mois à cause 
des ses multiples charges professionnelles). Michael et moi, nous constatons que, plus que la semaine d’avant, 
Marc a de graves problèmes aux yeux et qu’il paraît épuisé. Quand nous lui proposons d’arrêter la séance de 
travail et de la remettre à un jour de la semaine d’après, il refuse et dit qu’il ne s’agit pas d’un problème grave et 
qu’il a pris rendez-vous avec un ophtalmologiste. Cela ne me rassure qu’en partie, car depuis un certain temps 
ses problèmes de santé ne font manifestement que s’aggraver. Ce qui est, par contre, plutôt rassurant c’est le fait 
qu’il propose d’organiser une rencontre à quatre à la in du mois de mai ain de faire l’état du travail déjà fait et 
de ixer les modalités de sa poursuite. Je m’en réjouis car nous allons enin nous pouvoir revoir à Paris.

Cette joie se transformera dans une tristesse immense quand le lundi 23 vers 23h Meryem m’informe de la 
nouvelle de son décès le matin de ce même jour. Marc avait à peine 52 ans. Nos cœurs pleurent car nous avons 
perdu non seulement un collègue extrêmement doué, mais avant tout un véritable ami, à cœur ouvert et de 
nature très généreuse.

Marc était avant tout connu comme un spécialiste de la pensée d’Averroès, dont il n’a pas seulement traduit 
plusieurs textes, mais dont il a également analysé des aspects théoriques, tels sa pensée théologique et sa doctrine 
sur l’intellect.4 Son travail avec Colette Sirat mérite une mention spéciale. Ce travail porte sur l’original arabe 
du Grand commentaire sur le De Anima (conservé en caractères arabo-hébraïques dans le manuscrit de Modène 
α. J. 6.23), qui donnait lieu en 2005 (chez Vrin à Paris) à la publication d’une étude préliminaire, intitulée: 
L’original arabe du Grand Commentaire d’ Averroès au De Anima d’ Aristote: Prémices de l’ édition. Marc était 
en train de inaliser les derniers détails pour l’édition déinitive, mais il n’a malheureuesement pas pu achever 
ce travail. Il avait en outre encore deux autres projets majeurs quasiment achevés: la publication d’une version 
(légèrement révisée) de sa thèse de doctorat dans les Mélanges de l’Université St.-Joseph (Beyrouth), ainsi que 
la inalisation d’un article sur Averroès pour le ‘nouvel Ueberweg’. J’espère de tout cœur qu’on en verra la 
publication posthume, car je crois que cela constituera le plus grand hommage qu’on puisse lui rendre. 

Marc n’était pas seulement un spécialiste de la pensée d’Averroès. En philosophie, il avait acquis une 
connaissance approfondie de la pensée arabe classique, y compris de la réception de la pensée grecque. Plus 
surprenant, avant de se consacrer à l’étude de cette pensée classique, il s’était intéressé à la pensée d’un des 
penseurs marocains majeurs du vingtième siècle, Muḥammad al-Ǧābirī, dont il (avec A. Mahfoud) a traduit 
en 1994 deux textes. Toutefois, cela n’est pas si étonnant dès qu’on jette un coup d’œil sur son curriculum 

3  C. Martini Bonadeo clôt son compte-rendu (voir Studia graeco-arabica 5 [2015], p. 395-8) par ces mots: “In sum, 
this book is a reference tool that cannot miss in the library of a scholar of medieval philosophy”.

4  Pour une liste complète, ainsi qu’un survol plus détaillé de ses publications, voir mon “In Memoriam Marc Geofroy”, 
Tijdschrift voor Filosoie 80 (2018), pp. 199-204; version (légèrement modiiée) anglaise, à paraître dans Bulletin de philo-
sophie médiévale 60 (2018).
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vitae. En efet, avant d’entamer les études de philosophie, il avait obtenu le DEA en Maîtrise de langue et 
littérature arabes à l’Université de Paris 3. Il était en outre agrégé en langue arabe et il possédait une remarquable 
connaissance en codicologie.5

Marc a participé à deux projets ERC: Greek into Arabic. Philosophical Concepts and Linguistic Bridges 
(Greek into Arabic, 2010-2015) dirigé par Cristina D’Ancona, et Philosophy in Context: Arabic and Syriac 
Manuscripts in the Mediterranean (PhiC, 2011-2016) dirigé par Maroun Aouad. Dans les deux cas, sa 
contribution fut importante pour ne pas dire essentielle. Pour le premier, je peux me limiter à ce que Cristina 
D’Ancona elle-même a dit lors de son introduction au Workshop d’Octobre 2011: “I would like to express 
the deepest thanks of all of us to Meryem Sebti, Marc Geofroy, and Marco Di Branco, who have been 
unsparing in their efort to study the available data, to prepare the missions, and to visit these libraries: they 
have discovered manuscripts still unknown, with the help of librarians who spent their time to unearth them”. 
Quant au second, Maroun Aouad m’a fait savoir que Marc, dans une collaboration étroite avec M. Grec, 
a dévéloppé la database ABJAD, qui a pour but de faciliter l’étude de la circulation des manuscrits arabes 
et syriaques anciens, en incluant pour chacun d’eux, entre autres, une description codicologique complète. 
Marc s’était engagé à participer à un troisième projet ERC, portant sur Proclus/Liber de Causis, dirigé par 
Dragos Calma avec lequel il avait organisé en 2015-2016 à Paris une série de trois colloques, intitulée: “Les 
Éléments de théologie et le Livre des Causes du Ve au XVIIe siècle”. Il en parlait avec beaucoup d’enthousiasme 
et était clairement prêt à s’engager à cent pout cent, comme toujours.

Marc était sans plus un grand érudit, passioné par la recherche scientiique. Mais il aimait aussi partager 
ses connaissances et  consacrer beaucoup de son temps aux autres. Je lui dois énormément, tant au niveau 
scientiique que personnel. Je sais de façon pertinente qu’il en est de même pour Meryem Sebti, et je suis 
convaincu pour beaucoup d’autres. Bref, avec lui moi-même, et avec moi sans doute beaucoup d’autres nous 
avons perdu non seulement un conseiller scientiique précieux, mais avant tout un véritable ami.

Jules Janssens

5  En sa qualité de codicologue, il a contribué au volume Lire le manuscrit médiéval: Observer et décrire, éd. P. Guérin. 
Armand Colin, Paris 2005. Notons encore qu’il a donné des cours en codicologie et en histoire des textes, non seulement 
en France, mais aussi au Liban.


