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Cette journée d’étude est consacrée à un phénomène bien 
 répandu à l’époque tardive, à savoir la sacralisation de figures 
païennes appartenant aux temps anciens. En effet, ce phénomène 
relève d’une tendance générale à sacraliser, et parfois diviniser, 
les sages du passé, ainsi que quelques livres considérés comme 
indispensables au développement de la paideia et au progrès 
moral et spirituel. 

À travers des études de cas, cette journée évoque les portraits lit-
téraires et figuratifs de sages païens anciens qui ont été sacralisés 
et ainsi insérés dans une chaîne de savoir(s). Nous nous propo-
sons de détecter des sources dans lesquelles une réelle sacralisa-
tion des figures païennes anciennes est attestée. De  surcroît, nous 
interrogerons les raisons de l’emploi et de l’éventuelle «  re-sé-
mantisation » de ces figures par rapport au contexte  culturel et 
historique originel.

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

Origine de l’image de première page : ms. Bodl. Roe 5 (251), f. 151v, 
XVIIe s.



Sébastien MORLET 
(Sorbonne Université / LabEx RESMED) : 
« 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  
classique et tardive / LabEx RESMED) : 
Numénius et Pythagore. Une sacralisation 
polémique de Pythagore au profit 
d’un platonisme réellement un

Discussion

Déjeuner

Adrien LECERF (CNRS-Centre Léon Robin / 
LabEx RESMED) :
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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