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recherches international Polymnia, cherche à répondre à la question : Que recouvre le terme ‘mythographie’ ? 
en étudiant un choix de textes représentatifs de la tradition mythographique en Grèce, à Rome, dans l’Europe 
du moyen âge et de la Renaissance. Pour mieux appréhender la diversité des méthodes et des propositions 
des mythographes anciens et modernes sur les significations et la fabrication des mythes, ces études sont 
centrées sur les formes, usages et visées de leurs écrits. Loin d’être de simples médiateurs et compilateurs, les 
mythographes ont été des analystes, des interprètes et des recréateurs de mythes, qui nous invitent à réfléchir 
à notre tour sur les constants efforts d’exégèse qui ont construit la culture occidentale.
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