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Séminaire Présocratiques 

« La pensée archaïque et son contexte » 

 

La pensée présocratique est née et s’est développée dans un dialogue étroit avec la pensée mythique et 

traditionnelle correspondant aux cosmo-théogonies archaïques et aux récits des poètes les plus anciens. Elle 

appartient à une période de grandes transformations économiques, sociales, politiques et, plus généralement, 

culturelles, qui a vu la naissance de la monnaie, le développement des échanges et des relations entre des régions 

éloignées du monde grec et périphérique, la perte progressive de pouvoir par les aristocraties, la création des 

premières cités, la diffusion de mouvements religieux alternatifs à la religion officielle, la mise en place de 

réformes importantes au sein des institutions religieuses panhelléniques comme le sanctuaire de Delphes et, enfin, 

l’émergence de nouvelles formes de discours et de connaissance étroitement liées les unes aux autres. Depuis le 

début du siècle dernier, de nombreuses études, notamment des écoles anglo-saxonne, française et italienne, ont 

mis en évidence les liens entre le développement de la philosophie à partir de la pensée religieuse (un 

développement diversement compris, selon les orientations et les approches disciplinaires mises en place) et 

l’évolution extraordinaire du contexte, en se concentrant sur tel ou tel aspect. Où la recherche sur cet ensemble de 

problèmes et de questions en est-elle ? Le dialogue entre les disciplines a-t-il progressé dans ce domaine des études 

de l’Antiquité ? Que peut nous apprendre la recherche aujourd’hui sur les relations entre les connaissances des 

présocratiques et la pensée religieuse archaïque, entre la pensée présocratique et le contexte (sous toutes ses 

formes) ? La définition même de « pensée pré-socratique » a-t-elle subi des transformations ? Les études sur la 

réception ont-elles modifié d’une manière ou d’une autre notre perception de celle-ci ? 

 
Programme 2021-2022 

 

Samedi 20 Novembre 

Nuria Scapin (Université de Chypre) 

La grâce violente du dieu – Une interprétation du Zeus de l’Orestie d’Eschyle à la lumière de la théologie 

présocratique 

 

Samedi 18 Décembre 

Richard Seaford (Exeter University) 

New Thoughts on Presocratic Philosophy and Monetisation 

 

Samedi 15 Janvier 29 Janvier, 15h-17h, par visioconférence 

Emiliano Buis (Université de Buenos Aires) 

Délits religieux, crimes politiques : comment traîner un philosophe en justice à Athènes ? 

 

Samedi 19 Février, 15h-17h30, par visioconférence 

Fernando Santoro (UFRJ) 

« Un élément de plus (ou de moins) : Empédocle le dionysiaque » 

 

Samedi 26 Mars 15h-17h, par visioconférence 

David Hernandez Castro (UNED Madrid) 

Empedocles and the Purifications of Apollo. The ritual, political and religious influence of the Sanctuary of Delphi 

on Presocratic philosophy 

Répondant: Xavier Gheerbrant (Université Panamericana / UMR STL) 

 

Samedi 9 Avril 

Stefania Giombini (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Les Sophistes et la rhétorique judiciaire d’époque classique 

  

Sauf indication contraire, les séances auront lieu de 10h à 13h dans la bibliothèque du Centre Robin, Sorbonne 

Université, 1 rue Victor Cousin, Escalier E, 2ème étage gauche 

Contacts : 

rossella.sc@free.fr 

gerard.journee@numericable.fr 
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