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Texte programmatique 
 

Du récit généalogique à la forme du catalogue en passant par le résumé de l'intrigue, la 
mythographie grecque et romaine a repris de nombreuses formes aux différentes pratiques de la 
narration et de la mise en scène poétiques portant sur les actions des dieux et des héros hellènes. Mais, 
si ces formes correspondent en général pour la poétique des « mythes » grecs à des fonctions d'ordre 
religieux souvent en rapport avec des célébrations cultuelles particulières, elles semblent avoir été 
réorientées dans la mythographie pour répondre à des besoins probablement davantage littéraires, 
sinon de curiosité érudite. Le but de la rencontre sera de s'interroger sur ces formes et sur leurs 
métamorphoses en rapport avec leurs fonctions institutionnelles, tout en traçant des liens de continuité 
et des traits de contraste entre ce que l'on peut définir, de manière artificielle et opératoire, comme la 
mythologie d'un côté, et la mythographie de l'autre. Étant donné l'orientation des thématiques de la 
revue Kernos - qui est le lieu de la publication des Actes - il est impératif que le sujet des 
communications respecte cet ancrage particulier, entre « mythe » et « religion », la religion étant 
entendue en liaison avec les héros et les dieux, de même qu'avec les pratiques poétiques - ou plus 
largement discursives - et rituelles qui découlent de ce lien 
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