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Description

D'évidence, les Grecs ne sont pas une tribu comme les autres. Dès qu'il s'agit de " nous ", de
nous et des autres, inévitablement, les Grecs constituent un enjeu réel. D'où l'intérêt de mettre
les Grecs en perspective, de confronter des manières de transcrire la tradition entre le japon,
l'Indonésie, la Rome ancienne et " nos " Grecs, ou des façons de débattre des " affaires
communes " - la cité, la paix et la guerre, la religion et son rôle - entre les Communes
italiennes, les Cosaques, les Constituants français et les Grecs des premières cités avant notre
ère. Par le biais de la comparaison avec d'autres civilisations et par l'aller-retour entre hier et
aujourd'hui, il s'agit de porter un regard neuf sur les questions de fond auxquelles nos sociétés
sont confrontées : comment se fabrique " du " politique ? En existe-t-il un lieu ? Qu'est-ce
qu'un autochtone ? Qu'est-ce que la civilisation occidentale ? En deux cents pages à contre-
courant des idées reçues, Marcel Detienne livre une " leçon " grecque à l'usage de notre temps.
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Les guerres sacrées dans l'antiquité grecque · Conférencier : Éric Lowen - L'histoire de la
Grèce Antique évoque plusieurs guerres sacrées qui seraient.
La Cuisine du sacrifice en pays grec. Description matérielle . Les Grecs et nous. une
anthropologie comparée de la Grèce ancienne. Description matérielle.
XVIIe siècles, Serge Gruzinski nous livre un premier ouvrage d'histoire .. Voir « Des Grecs
aux .. Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne.
Religions antiques, une introduction comparée, Genève, . Georgoudi S., "À propos du
sacrifice humain en Grèce ancienne: remarques . Durand J.-L., "Polythéisme", Dictionnaire de
l'Ethnologie et de l'Anthropologie, P. Bonte et M. Izard (éds.), . Detienne M., "Les dieux du
politique", Les Grecs, les Romains et nous.
Mots-clés : Grèce, moderne et ancienne, le culte des morts, les rites des morts, les fêtes . Nous
trouvons ce phénomène dans l'antiquité et aujourd'hui. Le culte des . Les Grecs anciens
croyaient que les fêtes agonistes variées étaient dérivées .. On peut comparer le verre d'eau et
les cierges autour du cercueil avec.
DESAUTELS Jacques, Dieux et Mythes de la Grèce Ancienne, Presses de l'Univ. de Laval,
1988. . (= essai de mythologie comparée); JACQUENOD Raymond, Nouveau .. METIS ,
Revue d'anthropologie du monde grec ancien (Philologie, histoire, . Avec la mythologie
classique païenne nous avons affaire aux deux.
L' anthropologie religieuse se distingue de l'ethnologie, de l'histoire et de la . Daïmôn » est un
mot grec dont nous avons fait « démon », mot qui connote un seul . il inaugure cette science
que l'on appelle « étude comparative des religions des .. .universalis.fr/encyclopedie/grece-
antique-civilisation-la-religion-grecque/.
Cette mer parle de multiples langues, de l'arabe au grec, de l'espagnol au français, du grec à ..
Donc les savoirs font lieu et nous, qui pratiquons les savoirs, qui les .. Socrate et les
grenouilles aphones: perdre la voix en Grèce ancienne.
C'est pourquoi la complexité de la civilisation grecque ancienne, . Titulaire de la chaire Etude
comparée des religions antiques au Collège de France depuis.
. et anthropologique des mondes grec et romain > L'orientalisme : une invention des . Il est
certain que l'imagerie grecque des Perses présente à première vue de . despotique et fragile,
sans compter que l'on a pu comparer, dans le domaine . anachroniques tant dans la littérature
ancienne que dans l'historiographie.
entre poétiques grecques et politiques contemporaines Claude Calame David . Les Grecs et
nous. Une anthropologie comparée de ht Grèce ancienne, Paris.
10 juil. 2016 . La culture grecque antique s'est développée parallèlement au déclin de la . des
deux civilisations selon les principes de l'anthropologie culturelle. . nous allons chercher dans
ce mythe grec ses origines phéniciennes. ... [15] Cf. à ce propos : Jean-Pierre Vernant, Mythe
et tragédie en Grèce ancienne,.
13 févr. 2017 . Présentation du colloque : Métaphysiques comparées. La philosophie à
l'épreuve de l'anthropologie. . Ce que vous nous avez apporté, c'est le corps"), et c'est toujours
celle . Que deviendrait la philosophie en intégrant ces concepts (et donc en cessant d'être



entièrement "grecque")? En quoi le dispositif.
Les Grecs et nous : une anthropologie comparée de la Grèce ancienne. Retour. Livres
Adultes(9782262023515). Auteur. Marcel Detienne. Titre. Les Grecs et.
. Comparer l'incomparable, Paris, éditions du Seuil. DETIENNE, M. 2005, Les Grecs et nous.
Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Paris, Perrin.
1 avr. 2014 . Nous tenons à remercier Madame Florence Dupont pour nous avoir ... La lecture
marxiste, anthropologique et structuraliste de Jean-Pierre .. Avec une sorte d'évidence banale,
la Grèce ancienne nous sert aujourd'hui . Hegel et de Nietzsche sur le théâtre grec en général et
la tragédie en particulier.
Non « notre histoire » ne commence pas avec les Grecs. Elle est . Les Grecs et nous : une
anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Marcel Detienne, éd.
21 juil. 2009 . http://clio-cr.clionautes.org/les-grecs-et-nous.html . Marcel Detienne sur
l'héritage des Grecs et leur intérêt en anthropologie comparée avec.
1988 : Les Savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, Marcel Détienne et al (PUL) . Grecs et nous,
une anthropologie comparée de la Grèce ancienne (Perrin).
L'anthropologie à la Section des sciences religieuses de l'EPHEmore .. Précipitations
sacrificielles en Grèce ancienne / Hurling down in Ancient Greek ... Oreste, un héros grec dans
la religion romaine / Orestes, a Greek hero in ... Les Grecs et nous. L'anthropologie
comparative de Marcel Detienne, Métis N.S. 6, 2008, p.
La Découverte, 2006), où il privilégie une approche de type anthropologique . Les Grecs et
nous Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne (Paris,.
. qui nous semble aujourd'hui désirable dans la société : ordre, propriété, famille, . on
commence d'appliquer le savoir nouveau de l'anthropologie comparée à . dans la mythologie
grecque, d'où devaient peu à peu émerger des concepts,.
Membre de UMR8567 Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes
. Anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce ancienne . au Dictionnaire des
Antiquités grecques et romaines", Anabases , 4 (2006). . Nous contacter · Fil RSS du site ·
Plan du site · Crédits et mentions légales.
ancienne. Mots clés : Saut de Leucade, mythologie grecque, anthropologie .. En Grèce
ancienne, sur l'île de Leucade, on dit que les amants malheureux sautaient . qui privilégie la
méthode comparative des sources primaires, nous allons.
10 déc. 2008 . Le Récit en Grèce ancienne, Paris, Belin, 2000 (2e éd.); ... On ne peut comparer
le corpus que nous avons de tragédies grecques à celui de la.
1 oct. 2013 . L'anthropologie historique est aujourd'hui dans une situation paradoxale. . sens et
valeur à cette remarquable efflorescence – l'histoire du sujet – nous . dans une perspective
d'anthropologie comparée par Louis Dumont, celui ... la tragédie grecque » (1972), Mythe et
tragédie en Grèce ancienne, Paris,.
Hélène Soumet, La Grèce antique, 150 jeux pour apprendre en s'amusant. ... Les Grecs et nous
- Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Perrin.
19 mai 2015 . L'anthropologie grecque d'Aristote : âme et corps, l'âme tripartite se trouvant . Le
nous est le plus propre de l'homme, il est la partie noble qui le .. avec l'homme, la vie selon
l'intellect est également divine comparée à la vie.
tures des vases, c'est un témoignage stéréotypé ou caricaturé qu'elles nous appor- . La
littérature grecque ancienne met en scène deux personnages de boiteux : Ther- .. pour
comparer les frères rivaux Arès et Héphaïstos, lorsque le dieu boiteux .. Cf. C. Lévi-Strauss,
Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, t. I, p.
Poésie et philosophie dans le pythagorisme ancien, coll. Latomus, Bruxelles, 1962. ID., Les
Grecs et nous. Anthropologie comparée de la Grèce ancienne, éd.



Présentation; Anthropologie sociale . italienne, 1970, 1978 ; portugaise, 1973 ; grecque, 1975 ;
espagnole, 1983, 1985, 1993 . 1972 : Mythe et tragédie en Grèce ancienne (en collaboration
avec Pierre .. 1997 : L'Orient ancien et nous.
MÈTIS - Anthropologie des mondes grecs anciens. N.S.6 - 2008 . De l'examen des corps à
celui des vêtements, les règles de civilité en Grèce ancienne. Florence . Les Grecs et nous.
L'anthropologie comparative de Marcel Detienne.
9 sept. 2014 . Inspirée par l'anthropologie, la philosophie et la psychanalyse, . Centre de
recherches comparées sur les sociétés anciennes Louis Gernet. . Le féminin et l'homme grec,
Paris, Gallimard, 1989 ; N. Loraux, Les . C. Miralles, Figures de l'intellectuel en Grèce
ancienne, Paris, Belin, ... Qui sommes-nous ?
La médecine en Egypte ancienne - II - Les articles : Richard-Alain JEAN, « Médecine . Les
Grecs et nous : Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne,.
29 janv. 2014 . PHILOSOPHIE! Le monde n'avancera jamais par la loi de la jungle ou par celle
de la loi du plus fort et voire de la pensée arbitraire - Sinon,.
Partout et toujours présent dans le paysage grec, le sacrifice sanglant définit les conditions
dans lesquelles il est licite et pieux de manger de la viande.
1 sept. 2016 . Quel bilan pouvons-nous dresser des pratiques empiriques propres à .. Grecs et
nous : une anthropologie comparée de la Grèce ancienne.
Rémi Carminati se propose de changer notre vision de nous-mêmes au sens propre en
s'attardant sur la diffusion de la lumière. Il nous expose ensuite les défis.
Le mot Mythologie (du grec mythos, fable, et logos, discours) est employé dans deux . Nous
voulons néanmoins présenter ici un tableau succinct des mythologies les plus connues. .. (M.
Müller, Essais sur la mythologie comparée; trad. .. Lang fait appel à l'anthropologie; il montre,
en accumulant les exemples, qu'il y a.
Accueil > Histoire > Mythe et société en Grèce ancienne . Mythe et pensée chez les Grecs et,
avec Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne.
15 juil. 2004 . Mythe et société en Grèce ancienne, Parutions vous propose une sélection .
dégagée par les Grecs (qui nous l'ont transmise), n'était pas si nette au début, . L'ébauche en a
été posée par l'école de mythologie comparée (qui a . l'école anthropologique anglaise (qui a
donné la priorité au rituel) et la.
24 oct. 2016 . Publié dans Echappées grecques, Grèce, Grèce plutôt ancienne ou antique, Grèce
. a lieu dans le cadre « Thématique Anthropologie du corps et de ses fonctions sociales :
historiographies comparées », de 17h à 19h salle Fabri de .. Nous sommes 18, et il y a encore
deux places libres au maximum.
Que la chasse soit au cœur des valeurs qui fondent la cité, les Grecs nous l'ont dit à satiété. Nul
cependant plus que Pollux, un rhéteur de. Naucratis en Egypte.
On l'apprend à l'école et dans les familles : des Grecs à nous, « nous » au cœur de .. Une
anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Paris, Perrin, 2005.
La parution d'un numéro spécial consacré à l'histoire grecque dans les . faire de l'histoire
ancienne, en donnant toute sa place à l'anthropologie historique et à.
Amené à comparer par goût des autres, et de la pensée des autres en . dans les livres que nous
lisons, « Mythe et pensée », « Pensée mythique et pensée . Par conséquent, en dépit du
despotisme ottoman, la Grèce demeure au XVIIIème . champ de l'anthropologie, en 1952, et
dans la vision des Grecs qu'en auront les.
Le corps des dieux dans les épiphanies divines en Grèce ancienne, thèse de doctorat, Ecole
Pratique des Hautes Etudes .. Les Grecs et nous. L'anthropologie comparative de Marcel
Detienne », Métis N.S.6, 2008, p. 345-376. • avec M.
10 janv. 2007 . Nous avons posé la question à Jean-Pierre Vernant, 91 ans, spécialiste de .



notamment au moyen de la psychologie et de l'anthropologie. Pour lui, la tragédie grecque
reste d'actualité parce qu'elle est "un phénomène social, ... Mythe et tragédie en Grèce ancienne
(La Découverte) : deux recueils.
Étymologiquement, « mythe » vient de muthos, qui, dans la langue grecque du . Les faits dont
ils nous parlent sont incontrôlables. .. La mythologie comparée . 1968-1973), sont parvenus à
montrer que l'Inde ancienne, Rome, les Celtes, les . cette anthropologie comparatiste va porter
attention moins aux images en.
Le Savoir public, La vocation politique du savoir en Grèce ancienne. Arnaud Macé . Les Grecs
et nous, une anthropologie comparée de la Grèce ancienne.
13 avr. 2014 . Les destinées de la Grèce ont eu, selon nous, deux causes principales ..
N'oublions pas que le physionomiste Philémon représente les Grecs de race antique et noble ...
L'ancienne Hellade se composait de cités entourées d'un petit . au point de vue
anthropologique, elle est en majorité « celto-slave.
3Nous avons ici l'impression que le problème de la comparaison qui hante Detienne . Alors
que le geste de comparer les Grecs à… est devenu le paradigme .. il ne peut ignorer le rapport
singulier de sa philosophie à la Grèce ancienne. . Sans doute, Badiou n'a que faire de
l'historiographie ou de l'anthropologie ; de.
15 avr. 2013 . Dans un contexte d'émergence de la discipline anthropologique, quelques .
puisqu'au moment où nous les atteignons les formes de l'ancienne . fait de traiter d'initiation,
ni dans celui de comparer éphébie et cryptie, mais,.
Il fonde en 1964 le Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés . Mythe et pensée chez
les Grecs (1965), Mythe et société en Grèce ancienne (1974),.
15 juin 2016 . Alain Moreau, M ythes grecs I et II , Les Belles Lettres, coll. . Andromaque,
Polynice, etc., et des études d'anthropologie comparative sur les rites et mythes d'initiation en
Grèce antique. .. C'est un monde inquiétant, sinistre, qui nous est présenté, fruit de la fécondité
malfaisante de la déesse primordiale.
8 avr. 2008 . James Davidson étudie l'amour entre hommes dans la Grèce antique et s'en .
comme "une réévaluation radicale de l'homosexualité dans la Grèce ancienne". .. Dans son
édition du Banquet, Dover nous met en garde : selon lui, . à l'amour grec dans les lectures
qu'en donne l'ethnologie comparée.
Les marges de la cité grecque: la forêt au bout des champs. 6. 2 .. Les éléphants d'Hannibal
furent, d'ailleurs, comparés à ... brièvement la forêt dans l'analyse anthropologique de la Grèce
ancienne. Nous pourrons ainsi baliser notre étude.
Depuis une trentaine d'années, la compréhension que nous, Modernes, avons . Appuyée sur
une longue tradition d'érudition ancienne, la recherche menée dans le . Anthropologie vs
interprétation historique de l´image grecque et romaine : une ... On comparative concepts and
descriptive categories, such as they are.
comparée. Commissaires associés : Pascal Darcque, directeur de recherche au . Peu de temps
après, la première revue d'archéologie grecque, Ephéméris . La Grèce a passé par les différents
âges que nous reconnaissons dans ... conférenciers du Congrès international d'anthropologie et
d'archéologie de Paris.
Ma religiosité ce n'est pas que nous sommes pécheurs, là je suis Grec, mais je crois que ..
sciemment de côté dans ce parallèle l'anthropologie historique de Gernet qui a exercé . B.
Snell, « Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne. ... Ébauches de la volonté dans la
tragédie grecque », Psychologie comparative et.
De la psychologie historique à une anthropologie de la Grèce ancienne . Meyerson, se
multiplient les enquêtes consacrées à l'histoire intérieure de l'homme grec, .. que pour
s'orienter vers une anthropologie comparative et historique. . des aspects de la valeur qui



remettent en cause l'idée que nous nous en faisons.
25 févr. 2012 . Des études grecques, vous êtes passé à l'anthropologie. . Plus tard, avec Jean-
Pierre, nous avons comparé le culte des morts d'une culture à l'autre. . des morts, qui auraient
forgé la personnalité de la Grèce ancienne.
. il a pu parler avec les habitants, comparer les coutumes et voir les différences mais . Si, à la
suite de Cicéron, nous pouvons considérer qu'Hérodote est "le père de . digne d'intérêt et que
l'histoire anthropologique se développe, Hérodote est . médique : expédition de Darius en
Grèce et victoire des Grecs à Marathon.
23 févr. 2017 . Département d'anthropologie de l'Université Laval .. celle-ci commence à
repenser la centralité de la Grèce ancienne, mais s'ils se détachent.
. autres dans leur première version : l'anthropologie dans la religion grecque, . cessa de poser
au monde ancien nous concerne de façon directe : pourquoi et.
Force du langage en Grèce ancienne 22222222222222222222222222222 13. 1.1. .. De ces
exemples, nous retirons la diffuse certitude que les Grecs croyaient en .. Il sera intéressant de
comparer ce postulat à la perspective antique. . disciplines aussi diverses que la linguistique,
l'anthropologie, la sociologie et la.
Les lieux et les acteurs des cultes grecs et romains. Objectif : Dégager . Les actes
fondamentaux de la pratique rituelle grecque et romaine. Objectif : Mettre en.
15 Apr 2012 - 45 min - Uploaded by Nzwambafrenchenment legypte est la mere des
cevilisation rien a compare . recherche historique ou .
14 sept. 2009 . Pour se représenter la place du sacrifice en Grèce antique, il faut d'abord .
hellénique, le facteur religieux est omniprésent dans la société grecque. . religion dans ce que
nous appelerions la régulation des conflits (procédures .. Puis-je vous soumettre un article
comparant violences religieuses dans les.
2) (La Découverte, 1986) proposent une approche de la tragédie grecque qui relève de la
sociologie de la littérature et de l'anthropologie historique. . et Pierre Vidal-Naquet faisaient
paraître Mythe et tragédie en Grèce ancienne, . le Centre de recherches comparées sur les
sociétés anciennes, créé par Vernant) : la.
Les Grecs et nous : une anthropologie comparée de la Grèce ancienne. Responsibility: Marcel
Detienne. Imprint: [Paris?] : Perrin, c2005. Physical description.
Informations sur Les Grecs et nous : une anthropologie comparée de la Grèce ancienne
(9782262030056) de Marcel Detienne et sur le rayon Histoire, La.
1 avr. 2012 . L'histoire de la Grèce antique est le premier chapitre de l'histoire de . la
linguistique et l'anthropologie peuvent jeter quelque lumière. La linguistique nous apprend que
les Grecs appartenaient au . Celle qui a eu le plus de vogue est le système de la mythologie
comparée, interprétant les mythes grecs à.
Tirer les Grecs des académies (Les Grecs et nous 2005), par exemple, leur retirer cette sorte de
priorité .. Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne.
Etudes sur les oracles : la mantique grecque. * L'oracle . grec n'ignorait le fonctionnement des
oracles et les raisons de . 1'anthropologie et 1'eclairage de civilisations voisines. ... les critdres
de distinction parmi les r6ponses oraculaires qui nous ... genese de ce mode de divination,
dont il compare le fonctionnement a.
Livres » 44636 » Les Grecs et nous : Une ant. Télécharger Les Grecs et nous : Une
anthropologie comparée de la. Grèce ancienne Pdf (de Marcel Detienne).
Misère de la pensée qui réduit à la Grèce antique les origines de la civilisation. . l'anthropologie
comparative, nous guide à travers les communes italiennes du.
religieuse comparée » que donnait en faculté de théologie dès 1865 un . Son élève Philippe
Borgeaud, également spécialiste de religion grecque ancienne, prit sa . Grèce ancienne,



Genève, Droz, 1958 (réédité chez Picard à Paris en 1992); ... dans le champ de l'anthropologie
et de l'histoire des religions, des discours.
Le Savoir public, La vocation politique du savoir en Grèce ancienne . Communautés nouvelles
dans l'Antiquité grecque, Mouvements, intégrations et représentations . Les Grecs et nous, une
anthropologie comparée de la Grèce ancienne.
Detienne M., Les Grecs et nous. Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Librairie
académique Perrin,.
offre un tableau étonnant du fonctionnement de la parenté grecque. . Croisant les approches
anthropologique et psychologique, mais aussi sociale et juridique, elle étudie notamment
l'histoire de la famille en Grèce ancienne. ... Nous réservons le nom de . M. Detienne,
Comparer l'incomparable, Paris, Seuil, 2000. 28.
Les Grecs et nous : Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne par Detienne Ajouter à .
Existe-t-il une « leçon » grecque à l'usage de notre temps?
. tôt en chantier, portent sur la pensée sociale et religieuse de la Grèce ancienne. . du point de
vue de l'anthropologie comparée, sont importants et significatifs. . nous pour qu'il soit possible
de l'étudier comme un objet, l'homme grec nous.
commodément les candidats dans leurs lectures, nous indiquons par une . réflexions
théoriques sur l'économie grecque de Karl Bücher à Moses I. Finley. .. Grèce ancienne, Paris,
1972 (pour la première édition ; 2007 pour la huitième édition) .. anthropologie), elle a pour
principale ambition d'étudier le passé « pour.
Découvrez nos réductions sur l'offre Geographie en grec sur Cdiscount. Livraison rapide et .
AUTRES LIVRES Geographie et ethnographie en grece ancienne.
12 oct. 2016 . La pratique du sport dans la Grèce antique est avant tout une question
d'éducation (paideia). . À un niveau plus anthropologique, le sport agit aussi comme un « rite
de passage » . les sanctuaires panhelléniques que nous retrouvons le modèle sportif grec. ... il
compare la cité à un vaste camp militaire.
Découvrez Les Grecs et nous - Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne le livre de
Marcel Detienne sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Laboratoire d'Anthropologie Anatomique et de Paléopathologie .. peintre que nous avons
choisi: Ingres, en recherchant dans l'art de la Grèce . les visages et les corps, par exemple, pour
comparer la photo d'un individu (le ... On ne célébrera jamais assez les mérites de la culture de
la Grèce ancienne et l'influence que.
La méthode de pratique comparative mise en œuvre par Marcel Detienne à partir d'une
anthropologie de la Grèce ancienne se nourrit d'un environnement.
notamment « La polis grecque et la création de la démocratie » . nous n'aborderons pas, sinon
de façon marginale, la lecture que C. Castoriadis proposait de l'œuvre .. Une anthropologie
comparée de la Grèce ancienne, Paris 2005, p. 8.
Mais la science rationnelle est la création des Grecs, et nous savons quand elle est née .. Au
moment où j'écris, l'anthropologie historique de la Grèce ancienne a .. publié par le Centre de
recherches comparées sur les sociétés anciennes,.
Ce cas rare, nous le trouvons dans la Grèce antique. . viser à réaliser dans l'avenir un équilibre
analogue à celui auquel aboutit spontanément l'Antiquité grecque. . L'individualité est, à
strictement parler, l'objet de l'anthropologie comparée.
4 mai 2007 . Représentation de l'espace-temps en Grèce ancienne (La Découverte). . vous
pratiquez une anthropologie historique des textes grecs, mais vos recherches . diffus qui
semblait faire de nous les héritiers directs de la Grèce classique. .. par Jean-Michel Adam (voir
par exemple Poétiques comparées des.
Invité : Alain Schnapp, professeur d'archéologie grecque à l'Université de Paris 1. . Mercredi,



nous partirons pour la Grèce, avec pour horizon historique le XIXe ... L'adjectif qui était
important, c'était anthropologie comparée des modes.
La beauté grecque nous parle davantage parce que nous en sommes plus proches, plus . Voilà
pour la mise en perspective anthropologique. .. A comparer avec le Lacoon héllénistique par
exemple qui est dessous. Image.
Retrouvez Les Grecs et nous et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . l'Indonésie, la
Rome ancienne et " nos " Grecs, ou des façons de débattre des . Les maîtres de vérité dans la
Grèce archaïque . Parmi ses derniers ouvrages : Les Dieux d'Orphée (Gallimard, 2007),
Comparer l'incomparable (Seuil, 2007).
Anthropologie comparée de la Grèce ancienne, Les Grecs et nous, Marcel Detienne, Perrin.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Marcel
Detienne, né en 1935 en Belgique, est un universitaire belge ; helléniste et anthropologue
comparatiste, il est spécialiste notamment de la parole et de l'autochtonie dans la Grèce
ancienne. . À partir de 1964, il codirige le Centre de recherches comparées sur les.
Varia : histoire et anthropologie (généalogie divine, sacrifice et patriarcat; construction . déesse
Ilithyie. l'analyse du rôle que la tradition grecque a assigné à cette . divinités entourant les
mères en Grèce ancienne. dans le domaine large et extensible de la maternité, nous avons
choisi de suivre une divinité précise.
29 mai 2015 . Si le latin et le grec, dont nous avons de nombreux textes, sont des langues .. En
très gros, cela suppose de collationner (rassembler et comparer entre eux) . royale » pour qui
s'intéresse à la Rome antique et/ou à la Grèce ancienne, .. en littérature, en philosophie, en
anthropologie, bref, en sciences.
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