Séminaire « Les dieux chez les penseurs présocratiques »
Programme 2017-2018
organisé par Rossella Saetta Cottone et Gérard Journée

À partir de l’année universitaire 2017-2018,
le séminaire « présocratiques » du Centre
Léon Robin (Paris IV) adopte un mode
d’organisation par « cycles thématiques »
d’une durée de trois à quatre semestres. Le
premier cycle thématique qui débutera à la
rentrée 2017 sur « Les dieux chez les
penseurs présocratiques » se propose de
revenir sur les principales questions soulevées par l’étude de la religiosité chez les
penseurs grecs de l’époque archaïque et
classique. Plus en détail, il s’agira d’étudier
les formes particulières que prend, chez ces
philosophes, la réflexion sur la religion polythéiste traditionnelle, à savoir : la critique
« rationaliste » des mythes sur les dieux et
des croyances admises (par ex. chez Xénophane et différemment chez Protagoras ou
chez Euripide) ; le développement de pratiques savantes d’interprétation des textes
poétiques sur les dieux comme la lecture
allégorique (cf. Le Papyrus de Derveni) ;
l’élaboration de nouvelles théologies naturalistes qui prennent pour objet des éléments de la nature ou du kosmos (par exemple, chez Empédocle) ; la revalorisation et le
réinvestissement de divinités secondaires
dans la religion traditionnelle, comme les
daimones (notamment chez Empédocle et
chez Socrate) ; l’orphisme.

18 novembre
Alberto Bernabé (Madrid)

« Les dieux dans le Papyrus de Derveni : à propos d’Ouranos,
de Cronos et de Zeus »

9 décembre
Philippe Rousseau (Lille)

« La mission de l'aède : révéler l'histoire des dieux pour
réformer la société des hommes. Remarques sur le
propos de la Théogonie d’Hésiode »

20 janvier
Alessandro Stavru (Milan)

« Socrate psuchagogos : autour d’Aristophane, Oiseaux
1553-1564. »

3 février
Xavier Gheerbrant (Chengdu)

Présentation de son livre : Empédocle, une poétique
philosophique, Flammarion 2017 (avec pour répondants
G. Journée, J.-C. Picot et R. Saetta Cottone)

24 mars
Luan Reborêdo Lemos (UFRJ-Centre Léon Robin)

Présentation de travaux : « La fabrique du fragment : à
propos de Simplicius, In Phys. 24. 13-25, sur Anaximandre »

7 avril
Carlo Santaniello (Rome)

« Are Empedoclean Daimons really made of anything ? The
Nature of the Daimon and Fr. 115 »

12 ou 19 mai (date à préciser)
Fulcran Teiserrenc (Nancy)

« L’être et le non-être des dieux. Ce que dit Protagoras sur
le phénomène religieux »

16 juin
Maria Michela Sassi (Pise)

« Ethos anthropoi daimon : le personnage tragique et le
divin »
(sauf indication contraire, les séances ont lieu dans la bibliothèque Léon Robin,
Université Paris Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, escalier E, 2ème étage, de 10h00 à 13h00)
Pour de plus amples informations sur l’organisation du séminaire, vous pouvez nous contacter aux
adresses suivantes : rossella.sc@free.fr, g.journee@placita.org
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