Wolf-Peter Funk (1943–2021)
It is with great sadness that we have learned of the passing of our colleague and friend WolfPeter Funk, on February 18 at the Enfant-Jésus Hospital (Québec, Canada). He was 77 years
old. An internationally renowned coptologist, Wolf-Peter Funk came to Université Laval in
1986 as visiting professor for the “Bibliothèque copte de Nag Hammadi” project. He was then
research associate and associate professor, as well as responsible for teaching Coptic, until
2009. He was also responsible for the edition of the Coptic Manichaean manuscripts in Berlin.
A generous and tireless scholar, a model of scientific rigor, his numerous contributions to the
study of Coptic language and literature, as well as to Gnostic and Manichaean studies will be
felt for a long time to come. We will miss his presence and his great erudition. A meeting in
his memory will be held at a later date.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue et ami WolfPeter Funk, le 18 février dernier à l’hôpital de l’Enfant-Jésus (Québec, Canada). Il était âgé de
77 ans. Coptologue de renommée internationale, Wolf-Peter Funk est arrivé à l’Université
Laval en 1986 comme professeur invité dans le cadre du projet d’édition de la Bibliothèque
copte de Nag Hammadi. Il fut par la suite attaché de recherche et professeur associé, ainsi que
responsable de l’enseignement du copte jusqu’en 2009. Il était également responsable de
l’édition de manuscrits manichéens coptes de Berlin.
Chercheur généreux et infatigable, modèle de rigueur scientifique, ses nombreuses contributions à l’étude de la langue et de la littérature coptes, de même qu’aux études gnostiques et
manichéennes se feront sentir encore longtemps. Sa présence et sa grande érudition nous manqueront. Une rencontre en sa mémoire aura lieu ultérieurement
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