
La sacralisation de figures ‘païennes’  
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Mardi 12 Juin 2018 (9h-18h)
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17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Escalier E, 1er étage
salle Gaston Paris 

Cette journée d’étude est consacrée à un phénomène bien 
répanduà l’époque tardive,à savoir la sacralisationdefigures
païennes appartenant aux temps anciens. En effet, ce phénomène 
relèved’unetendancegénéraleàsacraliser,etparfoisdiviniser,
lessagesdupassé,ainsiquequelqueslivresconsidéréscomme
indispensables au développement de la paideia et au progrès
moral et spirituel. 

À travers des études de cas, cette journée évoque les portraits lit-
térairesetfiguratifsdesagespaïensanciensquiontétésacralisés
et ainsi insérés dans une chaîne de savoir(s). Nous nous propo-
sons de détecter des sources dans lesquelles une réelle sacralisa-
tiondesfigurespaïennesanciennesestattestée.Desurcroît,nous
interrogerons les raisonsde l’emploietde l’éventuelle« re-sé-
mantisation»decesfiguresparrapportaucontexteculturelet
historiqueoriginel.

Organisateurs : 
Lucia Maddalena TISSI (LEM / LabEx HaStec), 
Philippe HOFFMANN (EPHE-LEM / LabEx HaStec)

Cette journée d’étude est soutenue par le LabEx HaStec et 
le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (CNRS, UMR 8584).

Contact : luciamaddalenatissi@gmail.com

Originedel’imagede première page : ms. Bodl. Roe 5 (251), f. 151v, 
XVIIe s.



Sébastien MORLET 
(SorbonneUniversité/LabExRESMED):
« Sacralisation » : significations et enjeux à 
partir de quelques figures païennes citées par 
les chrétiens de l’Antiquité  

Discussion-pause

Constantin MACRIS 
(CNRS-LEM / LabEx HaStec) : 
Pythagore, homme divin 
du moyen-platonisme ?

Discussion

Fabienne JOURDAN (CNRS-Antiquité  
classiqueettardive/LabExRESMED):
Numénius et Pythagore. Une sacralisation 
polémique de Pythagore au profit 
d’un platonisme réellement un

Discussion

Déjeuner

Adrien LECERF (CNRS-Centre Léon Robin / 
LabExRESMED):
Comment contourner une autorité : l’exemple  
du néoplatonisme tardif 

Discussion

Marco DONATO (Univ. de Pise / EPHE) : 
L’autorité de Socrate dans les commentaires 
néoplatoniciens sur Platon 

Discussion

Jean-Baptiste GUILLAUMIN 
(Sorbonne  Université / IUF) : 
Savants et philosophes au mariage de Philologie 
et de Mercure : la sacralisation de figures du 
savoir antique chez Martianus Capella

Discussion-pause

Jean-Michel ROESSLI 
(Univ. Concordia, Montréal) : 
« Christianisation » de la Sibylle et de Virgile 
dans l’Oratio Constantini ad sanctorum coetum

Discussion

Chiara TOMMASI MORESCHINI (Univ. de Pise) : 
Le fils de l’étoile : quelques remarques sur le 
statut prophétique de Zoroastre 
dans la littérature de l’Antiquité tardive

Discussion

Philippe HOFFMANN : Conclusions
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Philippe HOFFMANN 
(EPHE-LEM / LabEx HaStec) et 
Lucia Maddalena TISSI (LEM / LabEx HaStec) : 
Introduction
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