JOURNÉE D’ÉTUDES

LES PHILOSOPHES
ET LES «MYSTÈRES»
DANS L’EMPIRE ROMAIN

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

FONDATION HARDT | Vandœuvres, Genève

Pour se rendre à la Fondation Hardt, prendre le bus n° 33 à Rive
(direction Chevrier) et descendre à l’arrêt Planta ; attention, l’arrêt
est facultatif, adressez-vous au chauffeur. Traverser la route, monter
le chemin de Planta en face, puis prendre le chemin Vert à droite.

Journée d’études financée par le Fonds National Suisse (Projet «Ambizione»),
en collaboration avec l’Unité Mixte de Recherche 8210 AnHiMA de Paris
Organisateurs: Francesco Massa et Nicole Belayche
Contacts: Francesco.Massa@unige.ch - nicole.belayche@ephe.sorbonne.fr

Paysage aux arbres verts, Maurice Denis,
1893. Musée d’Orsay, Paris

Places de stationnement sur le chemin de Planta
et le chemin des Hauts-Crêts.
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Depuis Platon au moins la pensée philosophique s’est livrée à un processus d’assimilation et de réélaboration de la
terminologie des cultes à mystères afin d’exprimer l’accès
au savoir philosophique, le parcours de la connaissance, ou
l’acquisition d’une «révélation» réservée aux seuls initiés. Le
langage utilisé pour les cérémonies éleusiniennes a notamment nourri cette réélaboration, mais, par la suite, cette appropriation terminologique a concerné également d’autres
expériences dites mystériques (Dionysos, Orphée, Mithra).

Cette rencontre propose de centrer la recherche sur l’époque
romaine en y analysant les discours et pratiques philosophiques qui ont recours au langage des cultes à mystères.
En faisant dialoguer des historiens et des philosophes
sur les diverses pensées philosophiques gréco-romaines,
sans faire exception des Juifs et des chrétiens, la journée
d’études a pour objet de réfléchir à deux opérations qui ont
dû se croiser:
1. La première s’attache aux discours et pratiques philosophiques de façon à comprendre dans quelle mesure et
sur quels plans ils furent nourris par les lexiques et par
les réalités cultuelles des cultes à mystères.
2. La deuxième suit la dynamique que ces mêmes discours
et pratiques philosophiques imprégnés de «mystères»
ont déclenchée : comment ont-ils en retour façonné
la notion de «mystère(s)», celle qui est utilisée dans le
monde romain comme celle qui a été transmise aux
époques ultérieures?

Modérateur: Christoph RIEDWEG (Zürich)

9h

Accueil

9h15

Francesco MASSA (Genève), Nicole BELAYCHE (Paris)
Introduction

14h

Constantin MACRIS (Paris)
La prisca philosophia comme initiation: Pythagore et les mystères selon Jamblique

Modérateur: André-Louis REY (Genève)

14h30

René BLOCH (Berne)
De l’initiation au Sinaï à la traduction de la Septante: le langage mystique
chez Philon d’Alexandrie

Helmut SENG (Francfort)
Σῖγ᾿ ἔχε, μύστα (OC 132). Theurgie und Schau des Geistig-Göttlichen
in den Chaldaeischen Orakeln

15h

Discussion

15h30

Pause

16h

Ilinca TANASEANU-DÖBLER (Göttingen)
Theurgy and mystery cults in Proclus

16h30

Dominique JAILLARD (Genève)
«Le philosophe ne doit pas être le prêtre d’une seule cité […],
il doit être universellement l’hiérophante du monde entier»
(Marinus, Proclus ou sur le bonheur, 19)

17h

Discussion

17h30

Philippe HOFFMANN (Paris)
Conclusions

9h45

10h15

Fabienne JOURDAN (Paris)
Numénius et les théologies des «nations vénérables» du fr. 1 des Places

10h45

Discussion

11h15

Pause

11h45

Daniela BONANNO (Palerme)
Justice mystérique: l’arrière-plan philosophique des hymnes orphiques
et leur fortune

12h15

Discussion

12h30

Déjeuner
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