
Année académique 2021/2022Projet de recherche Les Platonismes de l’Antiquité tardive

Programme des rencontres 2022-2023 : Principes (archai)

La vie intellectuelle de la !n de l’Antiquité est caractérisée par un fort intérêt 
porté aux « principes » (archai) : principes de la réalité, principes du monde, 
principes de la connaissance. Quelle que soit la façon dont on regroupe les in-
tellectuels de la !n de l’Antiquité – polythéistes ou chrétiens, philosophes ou 
théologiens ", tous parlent, explicitement ou implicitement, des principes. 
Certains cherchent même activement à déterminer ce que sont les principes 
(par ex., Origène, Plotin, Porphyre, Damascius, les gnostiques, les Hermé-
tistes, les théurgistes). Cette recherche est pour eux capitale, a!n d’établir la 
manière dont la réalité est structurée, de ré#échir à la place des êtres humains 
dans le monde et aux puissances qui a$ectent leur vie, de penser dans quelle 
mesure nous sommes libres, comment nous pouvons atteindre la connais-
sance, ainsi qu’obtenir le bonheur ou le salut. La recherche des principes 
(métaphysiques ou théologiques) est ainsi un thème important en lui-même 
et pour la formation éthique. Le Programme des rencontres 2022-2023 du 
projet de recherche Les Platonismes de  l’Antiquité tardive propose d’explorer 
cette thématique des «%principes%» (archai) dans le monde intellectuel de la 
!n de l’Antiquité. Il examinera di$érentes questions, telles que : comment 
les principes disent la réalité, comment ils expliquent les relations entre les 
mondes divin et humain et dans quelle mesure le bonheur et le salut sont 
possibles pour les humains étant donné la structure de la réalité. 
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Projet pluriannel de recherches dirigé par : 
Luciana Soares Santoprete, Anna Van den Kerchove,  
George Karamanolis, Éric Crégheur et Dylan Burns

Pour obtenir le lien zoom, envoyez un message à sympa@services.cnrs.fr ;
Écrire dans l’objet du message : subscribe lesplatonismes
Laisser le corps du message vide. Vous recevrez un mail de con!rmation.
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