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Séminaire  

« Les dieux chez les penseurs présocratiques » 

Programme 2019-2020 

organisé par Rossella Saetta Cottone et Gérard Journée 
 

Pour la troisième et dernière année, le sémi-
naire « présocratiques » du Centre Léon 
Robin sera consacré au thème « Les dieux 
chez les penseurs présocratiques » et pour-
suivra l’enquête sur les principales questions 
soulevées par l’étude de la religiosité chez 
les penseurs grecs de l’époque archaïque et 
classique. Par-delà le champ spécifiquement 
philosophique, qui est difficile à définir pour 
une époque où la philosophie n’est pas cons-
tituée réflexivement comme discipline et 
reste plutôt à situer dans différentes atti-
tudes critiques face à la tradition, le sémi-
naire sera ouvert aux approches pluridisci-
plinaires et transversales, que ce soit à la 
poésie hexamétrique « théologique », à la 
tragédie, ou aux aspects politiques et socio-
logiques en rapport à la religiosité tradition-
nelle. Il s’intéressera cette année tant au 
Chaos, aux figures de Dionysos et d’Apollon, 
à la critique des adresses aux dieux dans les 
banquets, qu’à un aspect plus spécifique, la 
réception du débat philosophique au sein de 
la société grecque au sens large, particuliè-
rement dans l’Athènes de la fin du Ve siècle. 
Il abordera ainsi la question de l’impiété 
d’Anaxagore, du supposé athéisme 
d’Euripide, ou plus généralement la question 
des délits religieux à Athènes et des procès 
d’impiété, s’arrêtant ainsi à ce moment où la 
société semble prendre conscience de 
l’impact du débat philosophique au sens 
large en son sein, et paraît tentée de com-
mencer à y résister. 

 
 

16 novembre 
Glenn Most (Scuola Normale Superiore, Pise)  
« The invention of Chaos » 

14 décembre 18 janvier 
Gérard Journée (CNRS, Centre Léon Robin)  
« Anaxagore. Finalité et impiété » 

8 février 2020 
Emiliano Buis (Université de Buenos Aires)  
« Délits religieux, crimes politiques : comment traîner un 

philosophe en justice à Athènes ? » SÉANCE REPORTÉE 

28 mars 
Sylvana Chrysakopoulou (Université de Ioannina)  
« La critique des adresses aux dieux dans les banquets par 

Xénophane et sa reprise par Platon » SÉANCE REPORTÉE 
AU 10 OCTOBRE, MAISON DE LA RECHERCHE, SALLE 001 
(RDV 9h45) 

25 avril 
Federica Montevecchi (Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”, 

Bologne) 
« Il sé divino. L’azione di Dionisio e di Apollo sur carattere del 

filosofo greco più antico » SÉANCE REPORTÉE AU 14  
NOVEMBRE, PAR VISIO-CONFÉRENCE 

16 mai 
Rossella Saetta Cottone (CNRS, Centre Léon Robin) 
 « À propos de l’athéisme d’Euripide. Retour sur les Bac-

chantes » SÉANCE REPORTÉE AU 10 OCTOBRE, MAISON 
DE LA RECHERCHE, SALLE 001 (RDV 9h45) 

 

 

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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