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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 intellectuels de la !n de l’Antiquité –  polythéistes ou 
chrétiens, philosophes ou théologiens ", tous parlent, explicitement 
ou implicitement, des principes. Certains cherchent même active-
ment à déterminer ce que sont les principes (par ex., Origène, Plotin, 
 Porphyre, Damascius, les gnostiques, les hermétistes, 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 affectent leur vie, de penser dans 
quelle mesure nous sommes libres, comment nous pouvons atteindre 
la connaissance, ainsi qu’obtenir le bonheur ou le salut. La recherche 
des principes (métaphysiques ou théologiques) est ainsi un thème im-
portant 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’An-
tiquité. Il examinera différentes questions, telles que : comment les 
principes disent-ils la réalité ? Comment expliquent-ils les relations 
entre les mondes divin et humain ? Dans quelle mesure le bonheur et 
le salut sont-ils possibles pour les humains, étant donné la structure de 
la réalité ?
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