MYTHES ET SCIENCES HUMAINES
26 et 27 novembre 2009
Colloque interdisciplinaire
organisé par Françoise Crémoux et Françoise Graziani,
Université Paris 8,
Ecole doctorale Pratiques et Théories du Sens

L’anthropologie et la philosophie enseignent que toutes les sociétés anciennes savaient tirer de leurs
mythes une efficacité politique, éducative et thérapeutique dont nous n’avons pas encore épuisé la
complexité et les paradoxes. Aux origines de nos modernes sciences humaines, l’interprétation des
mythes fut de l’Antiquité à la Renaissance un des fondements de la culture européenne, et tout au long
du XXe siècle la psychanalyse, la linguistique, le structuralisme, le comparatisme et l’histoire des
religions n’ont cessé d’actualiser les pratiques herméneutiques héritées des philosophes, des poètes et
des mythographes. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle place accorder à l’étude des mythes dans l’avenir
des sciences humaines, pour quels nouveaux usages ? Et quelle nécessité y a-t-il à inventer des mythes
modernes ? Les mythes servent- ils à tromper ou à comprendre, à divertir ou à guérir, à manipuler ou à
résister ? Ce colloque interdisciplinaire se propose d’interroger, en croisant les perspectives, les
conditions de possibilité d’une réévaluation de ce que l’ancienne science des mythes peut apporter
pour penser dans leur continuité le passé, le présent et le futur de l’histoire humaine.

Jeudi 26 novembre
(Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis)
L’ANCIENNE SCIENCE DES MYTHES
Coordination : Françoise Graziani

09h30
10h15
11h00
11h30
12h15

Françoise Graziani (Paris 8), Mythographie et synthèse des sciences
Claude Calame (EHESS), Pour une anthropologie historique des mythes grecs
Pause
Jackie Pigeaud (Nantes / IUF), Mythes et médecine dans l’antiquité
Jean-Luc Lambert (EPHE), Les mythes dans l’ouest sibérien

13h00

Pause déjeuner

15h00
15h45
16h30
17h00

Françoise Bader (EPHE), La langue des dieux
Suzanne Said (Columbia), Mythe et historiographie grecque
Pause
Michèle Le Doeuff (EHESS), Ce que la philosophie peut vouloir aux mythes

Vendredi 27 novembre
(Université Paris 8, salle B 106)
NOUVEAUX MYTHES, NOUVEAUX USAGES
Coordination : Françoise Crémoux

10h00

Mythes au féminin, Table ronde animée par Michèle Ramond (Paris 8),
Béatrice Rodriguez (Paris 12) et Nadia Setti (Paris 8)

12h30

Pause déjeuner

14h00

Nouvelles perspectives pour la recherche, Table ronde de l’Ecole doctorale
animée par Rachel Darmon, Marie de Marcillac et Claire Paulian, doctorantes en littérature,
et Gérard Yao, jeune docteur en philosophie

15h00

Enjeux politiques, Table ronde animée par Pierre Bayard et Gérard Mairet (Paris 8)

16h30

Pause

16h45

Projection/débat autour du film de P.P. Pasolini, Notes pour une Orestie africaine
(1973, version italienne sous-titrée, durée : 1h00)

