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Résumé 
La comparaison entre Clément d’Alexandrie et Plotin donne une idée de la 
circulation et de l’interprétation de la pensée présocratique dans l’Alexandrie 
des Ier-IIIe siècles : les significatives analogies concernant Héraclite, et les 
importantes différences à propos de Parménide mettent en lumière l’exis-
tence d’une tradition exégétique alexandrine qui est unitaire, mais aussi 
fluide. En outre, les points de contact et les divergences entre Clément et 
Plotin permettent de comprendre la manière dont la philosophie chrétienne 
et la philosophie « païenne » pensent les débuts (et donc aussi, la nature 
même) de la sagesse humaine, à savoir le contexte où la pensée présocra-
tique se développe.  
 
 
Abstract  
The comparison between Clement of Alexandria and Plotinus gives an idea 
of the circulation and the interpretation of Presocratic thought in Alexan-
dria in the 1st-3rd centuries: the relevant analogies concerning Heraclitus, 
and the important differences regarding Parmenides highlight the existence 
of an Alexandrian exegetical tradition that is unitarian, but also fluid. 
Moreover, the points of contact and the differences between Clement and 
Plotinus show how Christian thought and “pagan” philosophy use the be-
ginnings (and, thus, the nature itself) of human wisdom, which is the con-
text in which Presocratic thought is developed.  
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