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Puissance Du
Mythe
The six essays collected in this
volume are a selection from a
number of papers which were
given at a one-day colloquium on
'Art, Literature and the Spanish
Civil War' which was held in
Westfield College on 18 July
1986, precisely fifty years to the
day after Franco's military coup
in the Canary Islands, which was
destined to have such a decisive
effect on the course of Spanish
history. Though this date
subsequently became a
Francoist celebration - the soPage 1/51
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called 'Dia del Alzamiento' (Day
of the Uprising) - the papers
collected here do not
demonstrate a Francoist bias.
The overall approach is
intertextual and interdisciplinary,
thereby stressing the
international nature of the artistic
response to the war. For the
benefit of the English reader, all
foreign quotations are followed
by an English translation.
This book contains twenty-four
studies of the late Professor de
Boer, the well-known Old
Testamentarian of Leiden
University. Seven were originally
published in Dutch and now
appear in an English translation,
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while two of the articles are in
German and two in French. One
is a posthumous publication. The
articles cover a wide-ranging
field, from the interpretation of an
inscription from So ar to an
exposition of Job xlii 6, and from
a dissertation on kingship in
Ancient Israel to the exegesis of
one Hebrew psalm line.
L’apport des mythes antiques sur
nos sociétés contemporaines est
indéniable et, de tout temps, les
hommes se sont assemblés
autour de telles croyances. Mais
comment expliquer que ces
récits relatant des faits
imaginaires transmis par la
tradition soient ainsi saisis par
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l’histoire, afin de lui devenir
essentielle ?
Le Mythe, matrice
de l’histoire
aborde cette
thématique de manière savante,
en effectuant de nombreux
rappels historiques. Les mythes
résonnent-ils tout autant au
coeur de l’histoire qu’à l’intérieur
de nos existences ? En se
penchant sur cette
problématique colossale,
Armand Marquis réalise une
oeuvre riche et captivante, au
sein de laquelle s’entremêlent
retours sur les mythes b tisseurs
de notre passé ainsi qu’analyses
pertinentes et rigoureuses de
leurs incidences dans nos
sociétés contemporaines.
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Extrêmement documenté, cet
essai instructif mais en aucun
cas inaccessible ravira son
lectorat.
Reconsidering Eschatology
La Puissance fran aise à la
"Belle Epoque"
Great Britain, France, Italy and
Germany in a Postwar World,
1945-1950
Traité de science politique (10).
La révolte des colonisés
chants initiatiques ; précédé de
L'empire du corps ; et suivi de Le
mythe de Dzi-Yéhoué
dition revue et augmentée
Nous étions accoutumés,
depuis plus d'un demisiècle, à la colonisation du
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social par le politique. Ce
volume, dernier élément
d'une réflexion sur la
science politique, tente
d'identifier quelques
aspects de cette rébellion
du social qui caractérise,
selon l'auteur, les
dernières décennies. «
Copyright Electre »
En cet essai fulgurant,
Gérard Méchoulam démonte les
rouages de la volonté de
puissance à travers
l’histoire du monde qui se
lie à celle de l’être
humain.
Ce recueil d’articles
interroge les rapports
d’écart et de proximité de
la littérature avec le
mythe. Le concept même de
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mythe est pourtant
difficilement définissable,
voire profondément
paradoxal, tant il est vrai
qu’il désigne, dans le
discours commun, aussi bien
un récit à caractère sacré
que la fausseté d’une
conception et, dans le
discours savant, aussi bien
une fiction qui toucherait à
un point de vérité que la
manifestation d’une fixité
idéologique. Nous n’avons
finalement du mythe que des
approches et des
interprétations. Chacun des
travaux de ce volume
démontre la variété des
formes que peuvent prendre
les points de croisement
entre la littérature et le
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mythe à travers la
littérature anglo-saxonne.
Certains auteurs se sont
interrogés sur la production
de grands mythes littéraires
aussi bien que sur la
dénonciation des
constructions idéologiques
qu’ils servent, en passant
par les mythologies propres
à l’expérience littéraire ou
cinématographique, ou encore
la subversion des idéaux du
mythe par le texte et les
rapports de rivalité que la
littérature peut entretenir
avec le mythe. À l’inverse,
les autres ont voulu montrer
que le texte littéraire
prend parfois appui sur le
mythe et sa poétique à des
fins de subversion ou pour
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en retrouver la puissance
symbolique au-delà du chaos
de la modernité – ainsi le
mythe peut-il prendre valeur
de modèle et le texte
trouver appui sur son mode
d’énonciation pour
revivifier la langue et
renouer avec sa capacité à
toucher au hors-sens de la
vérité. Ce parcours illustre
dès lors les différents
visages sous lesquels se
présente le mythe et convie
le lecteur à réfléchir plus
avant sur ce que l’écriture
littéraire lui emprunte, en
quoi elle reste en deçà du
mythe ou nous porte au-delà
de lui selon qu’il
intervient sur le versant de
la fixité des images ou de
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la force d’une vérité audelà des mots.
La Puissance De
L'enchantement
Les États-Unis et la France
La Puissance française à la
«Belle Époque» : Mythe ou
réalité ?
Littérature et Mythe Edition 2001
La puissance du mythe chez
Michel Tournier
Aristote aujourd'hui
The emotive nature of myth lays the
foundation of the research proposed
for this trilingual volume. The book
provides a thorough and multifaceted
study that offers guidelines and
models capable of interpreting
mythical-emotional phenomena. It
represents a major contribution to a
more informed understanding of an
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important part of the writing and art of
modernity and post-modernity, as well
as cultures and thought of
contemporary society.
La relation entre le mythe et la
littérature se fonde sur un paradoxe :
un récit fondateur, anonyme et
collectif, rencontre un discours qui
,'existe, lui, que par sa singularité.
L'histoire de cette étonnante liaison
est envisagée selon quatre
perspectives : - une perspective
généalogique : lequel précède l'autre ?
- une perspective analogique : quels
sont les espaces communs entre la
littérature et le mythe ? - une
perspective historique : quels usages,
au cours des siécles, la littérature faitelle des mythes et des mythologies ?
Une interrogation se profile derrrière
ces divers questionnements : ne serait
-ce pas dans sa rencontre avec le
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mythe que la littérature construit sa
légitimité ? SOMMAIRE I. Perspective
généalogique : Histoire d'une filiation
La littérature à l'horizon du mythe Le
mythe à 'l'horizon de la littérature
II.Perspective annalogique :
convergences Le mythe et la littérature
comme récits Les mythes de la
littérature ou la littérature comme
mythe III. Perspective rhétorique :
relations Rhétorique Imaginaire,
création et réception IV. Perspective
Historique : temps forts Le Moyen Age
et la matière de Bretagne : la
naissance de mythes littéraires La
renaissance et la poésie de la Pléiade
: du pouvoir des mythologies De l'âge
classique au romantisme : la pensée
sur la Fable Objet et enjeux de la
mythologie Le XIXe siécle et le mythes
modernes Le théâtre de l'entre-deuxguerres et l'intertextualité mythique
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CONCLUSION AUTEUR MarieChristine HUET-BRICHARD est
professeur de littérature française à
l'université de Toulouse-Le Mirail.
Prométhée, qui vola le feu aux dieux,
fut enchaîné au sommet du Caucase
tandis qu'un aigle lui rongeait le foie.
Pour avoir goûté au fruit défendu,
Adam et Eve furent chassés du
Paradis... De Don Quichotte à Buffalo
Bill, d'Icare à Luke Skywalker, le héros
de La guerre des étoiles, les mythes
sont éternels. Au-delà des religions et
des frontières, ils sont l'expression de
la sagesse des peuples. Incrustés
dans notre système de pensée comme
" les tessons de poterie dans un site
archéologique ", ils interprètent les
mystères de la vie. Ils sont notre lien
avec le passé, ils nous aident à
comprendre le monde d'aujourd'hui et
à nous comprendre nous-mêmes. " Le
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mythe est le rêve de l'humanité, le
rêve est le mythe de l'homme... "
Le pouvoir fou
Le mythe de cristal, ou, Le secret de la
puissance de l'Occident
Puissance du mythe
mythes et représentations
Les Mythes Technoscientfiques
Lectures et écritures du mythe

Ce livre présente les théories d’un
auteur encore peu connu en France,
mais considéré aux Etats-Unis
comme un penseur majeur : Joseph
Campbell (1904-1987). Professeur
de mythologies comparées, ses
livres ont influencé aussi bien les
scénaristes hollywoodiens (La
Guerre des Etoiles, Matrix...)
qu’Obama (Puissance du mythe était
le livre préféré de sa mère).
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Campbell s’est attaché à analyser et
prouver comment on peut
renouveler les histoires anciennes en
transposant leur symbolique dans
notre époque. Par mythe, il entend
aussi les religions qu’il aborde sous
l’angle du chercheur et non pas avec
le regard du croyant. Son approche
consiste à faire de tous les textes
mythologiques une lecture de la vie
humaine. Campbell nous emmène à
découvrir le héros qui sommeille en
chacun de nous, attendant d’être
appelé à l’aventure et de réaliser la
quête essentielle : être vivant.
Un mythe a pour fonction
d'organiser le monde et de lui
conf�rer un sens. � travers le mythe,
les soci�t�s humaines construisent le
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sens et la forme de l'univers o� elles
se meuvent. Alors que le mythe
cosmogonique d�velopp� par Claude
L�vi-Strauss fait appel aux
croyances et aux r�cits populaires, le
mythe technoscientifique, fait appel
� la fois aux r�cits populaires (faits
non av�r�s, non v�rifi�s, mais
corrobor�s par leur r�p�tition) et aux
r�cits scientifiques (faits av�r�s,
v�rifi�s et corrobor�s par la grande
pratique scientifique, �galement
corrobor�s par leur r�p�tition dans
les m�dias de masse et les m�dias
sociaux). Le mythe
technoscientifique, et c'est l� sa
grande force, compl�te sa structure
symbolique en faisant appel � la fois
� des donn�es scientifiques av�r�es et
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� certains noyaux mythiques
provenant de mythes antiques,
modernes et contemporains. Dans
cet ouvrage, le sociologue Pierre
Fraser, enseignant-chercheur �
l'Universit� Laval et � l'Universit� de
Moncton (campus d'Edmundston),
fait la d�monstration que les mythes
technoscientifiques sont de puissants
catalyseurs sociaux, car ils arrivent �
expliquer, � s�duire, � justifier, �
mobiliser et � �voluer. Pour y
parvenir, les mythes
technoscientifiques mettent en
oeuvre trois m�canismes : la
pr�diction, l'adh�sion et
l'aveuglement s�lectif, o�
l'aveuglement s�lectif fait appel �
quatre autres m�canismes d'une tr�s
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grande efficacit� : l'autov�rification,
la suppression de la v�rification,
l'automythification et l'occultation.
Le mythe technoscientifique
s'appuie sur un propri�t� toute
particuli�re que poss�dent les
technologies, soit celle de
l'accroissement technologique,
c'est-�-dire que plus on utilise
massivement les technologies, plus
on travaille collectivement � leur
d�veloppement et � leur
perfectionnement, plus les
technologies progressent par suite de
cet effort collectif. Ce faisant, elles
renforcent, lors de chaque
innovation, et ce, de plusieurs
degr�s, la capacit� du mythe
technoscientifique � la pr�diction, �
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l'adh�sion et � l'aveuglement s�lectif.
« Mythe » et « fiction » : deux
catégories qui renvoient aux notions
d’imagination, de fantaisie et de
chimère ; à cette puissance ennemie
de la raison raisonnante que
Malebranche, dans une réflexion
célèbre, appelait la « folle du logis
». « Mythe et fiction », un
pléonasme ? Le « mythe » est une
forme de pensée structurante, un
mode d’articulation logique de la
réflexion en liberté. La « fiction »
est un outil d’investigation efficace
pour l’exploration d’un nouveau
monde, l’espace littéraire dont les
univers parallèles de la fantasy ou
les mondes possibles de la sciencefiction sont devenus les nouveaux
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paradigmes. La Grèce et la Rome
antique sont un carrefour idéal pour
faire se rencontrer ces deux forces.
Littéraires et historiens des
mentalités et des représentations
avaient déjà parcouru ces sentiers,
mais sans les faire se croiser. Il était
donc temps de procéder à un état des
lieux de la recherche, dans sa
diversité et ses complémentarités,
dans ses oppositions et ses
conciliations. Aucune approche n’a
été a priori exclue dans cette
recherche de l’hybridation : textes et
images, Antiquité et modernité se
sont retrouvés l’espace d’un volume
en dialogue. Voici l’ambition de
Mythe et fiction : être un carrefour,
un lieu de passage et de discussion
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où les théories du mythe et les
théories de la fiction puissent se
rencontrer.
Actes du colloque de Paris, 14-15
décembre 1989
La puissance et l'éternité
rapports préliminaires : colloque
international, 7 et 8 mars 1989,
Maison de la chimie, Paris
Une étude critique du concept
d'Europe puissance
L'Europe puissance, mythes et
réalités
la puissance, la novation et la
concorde : le triomphe du mythe
Ce recueil s'attache aux mythes,
l'un nordique, l'autre grec. Le
premier parce qu'il laisse
apparaître, un monde autre celui
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que nous connaissons, mais qui a
peut-être existé ...L'imaginaire est
source de vie. Un univers
totalement païen, avec différents
niveaux de mondes, leurs dieux et
les êtres fantasmagoriques. Les
trois ayant une puissance qui
s'amplifie ou s'anéantit les uns
dans les autres. C'est un monde de
guerre ; mais qui n'aboutit pas à la
destruction du monde. Il nous
emporte dans un monde chaotique
où rien n'est figé, avec une
récurrence infinie. De Frigg (la bien
aimée) : déesse de l'amour, du
mariage et de la maternité. D'elle va
jaillir le tumulte des légendes
celtes. Le deuxième mythe, grec,
est le symbole le plus évanescent
du monde grec : Orphée, un monde
entier à lui seul qui souffre lui aussi
d'amour. Dans ce mythe situé aux
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enfers, puis sur les rivages de l 'île
de Lesbos. Les deux créatures
humaines s'aiment d'une passion
qui défie les dieux. Orphée est le
poète par excellence : il chante des
vers sur sa lyre mélancolique, qui
se fond dans son coeur. Rien, ni les
vicissitudes divines divines, ni la
chronologie temporelle, ne les
séparera. Eurydice est l'épouse
fidèle d'Orphée, ce dernier a
probablement trouvé en Eurydice
l'éclat céleste de Calliopé. La muse
douce de la poésie qui confère à
Orphée les dons mystérieux
contenus dans l'étrangeté de la lyre,
dont la mélodie résonne encore
aujourd'hui, insufflant le souffle de
la vie, à l'inverse de la mort. Les
deux mythes sont d'amplitude
différente, mais l'oiseau qui les
survole, qui les guide est l'amour.
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Certains disent que l'amour créa la
femme et celle-ci dans les deux
mythes crée le monde. Revenons
sur Terre, pour mieux comprendre
la merveille de ce mythe : l'Amour
existe depuis toujours et aucune
guerre ou catastrophe n'éteindra ce
feu, cette fleur brûlante que les
deux êtres qui s'aiment qui qu'ils
soient découvrent dans le plaisir et
la douleur la passion. Les légendes
nordiques ont été transmises et
changées par des historiens
médiévaux chrétiens, les légendes
grecques naissent vers l'an trois
mille avant J.C. sur l'île de la mer
Égée, ..., dérivant jusqu'à Lesbos au
marbre bleu clair.
Les années 1500 permettent de
considérer Venise à un moment de
son histoire où le capital
d'expériences accumulées depuis
Page 24/51

Read PDF Puissance Du Mythe
mille ans porte les fruits d'une
rénovation architecturale et
culturelle sans précédent.
Ce livre retrace l'histoire d'une
passion d'écrire, depuis Naissance
de l'Odyssée (1927) où déjà à
travers Ulysse se construit la figure
ambiguë de l'artiste à la parole
rusée, jusqu'aux livres de braise
des récits ironiques. Entre Ulysse et
Tringlot (L'Iris de Suse, 1970),
l'œuvre affrontera de nombreuses
tentations dont les plus fascinantes
furent celles du romantisme lyrique
de Bobi et du sublime sentimental
d'Angelo. Elle dialogue aussi avec
des maîtres exigeants, ceux dont la
parole soupçonne et dénude le réel
— Machiavel, Pascal, Nietzsche —
ceux qui continuent à rêver de
Brocéliande — Cervantes. Melville —
et ceux qui tendent leurs filets trop
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haut — Stendhal — en un amour
flamboyant du romanesque et de
l'inutile. L'esthétique de Jean Giono
est donc le récit d'une incessante
métamorphose qui met en scène
l'écrivain aux prises avec son
œuvre. Romantisme, lyrisme,
modernité, sublime, ironie,
désenchantement sont les maîtresmots de cette quête du SplendicleHôtel de l'œuvre, ce lieu improbable
où les images mettent "à chaque
instant du bois au feu" pour éclairer
le "terrifiant visage du monde"
mythe ou realite? : actes du
colloque organise par le Centre
d'histoire de l'Europe du vingtieme
siecle (Fnsp), le Centre de
recherches d'histoire des relations
internationales de l'Universite de
Strasbourg-III, et l'Institute Pierre
Renouvin (Paris-I)
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Fama deum
Information du monde et
prédication de l'Évangile
la puissance entre mythes et
réalités
L'esthétique de Jean Giono. De
Naissance de l'Odyssée à l'Iris de
Suse
Le mythe d'Adam et Ève
Alors que les citoyens des Etats
membres de l'Union europ enne (UE)
sont
nouveau appel s
choisir leurs
d put s europ ens au printemps
2019, cet ouvrage interroge la
signification et la pertinence d'un
concept fr quemment mobilis dans
les d bats politiques et acad miques
europ ens : L'Europe puissance.
Tensions avec la Russie,
interrogations sur les relations
transatlantiques et l'autonomie
strat gique europ enne
l'heure de
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l'administration Trump, incertitudes sur
l'aptitude de l'UE
d fendre ses
int r ts et sa propre vision d'un monde
multilat ral
travers des enjeux
comme le multilat ralisme et le
nucl aire iranien, questionnements
permanents sur le r le d'une UE
ventuellement amput e du RoyaumeUni dans le vaste monde, ont
renouvel des d bats plus anciens.
Pourquoi et comment parle-t-on parler
d'Europe puissance alors que
nombreux sont les sujets sur lesquels
l'UE peine
faire entendre sa voix ?
Comment rendre compte malgr tout
de l'action et du r le r els que jour
l'Union sur la sc ne internationale ?
En saisissant le concept d'Europe
puissance comme un fragment de
discours politique et m diatique mais
aussi comme un objet universitaire
tonnant, cet ouvrage tudie les liens
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complexes et parfois contradictoires
entre la construction europ enne et la
puissance, invitant
repenser l'une et
l'autre dans le monde incertain
d'aujourd'hui. Au final, le concept
d'Europe puissance appara t comme
un concept mall able dans le champ
acad mique, et comme mythe utile de
la construction europ enne en tant
que fragment de discours politique et
m diatique, ne d crivant pas une
r alit (l'UE telle qu'elle existe), mais
un horizon, un id al vers lequel la
construction europ enne pourrait
tendre selon ses partisans.
La Philosophie de la Mythologie de
Schelling est encadr e de trois c t s,
par l'Introduction historico-critique qui
tablit la relevance philosophique de la
mythologie ; par le Monoth isme qui
d finit la probl matique g n rale ; par
la Philosophie de la R v lation qui
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relie le proc s mythologique au
d veloppement in extenso. Mise en
chantier depuis les ann es vingt,
profess e
partir de 1828, elle
pr c de en fait ces d veloppements
annexes. C'est une œuvre
relativement stable, t moin, rep re,
voire facteur de la grande mutation de
la pens e schellingienne apr s les
Ages du Monde. Le tournant concerne
surtout l'essence religieuse de la
mythologie. Stimul s par l'ambiance
savante de l' poque, par les
d couvertes foisonnantes des
mythologues, arch ologues,
orientalistes et autres, les expos s de
Schelling t moignent d'une somme
consid rable de lectures. La
mythologie est int gr e
la religion et
la philosophie,
une philosophie
largie
la dimension de son objet.
Rivalisant, en philosophe, d' rudition
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avec les savants, il entend donner la
parole aux seuls documents. L'auteur
privil gie, contre toute interpr tation
all gorisante, l'interpr tation interne,
taut gorique, de la mythologie. C'est
une sorte d'histoire imm moriale, r gie
par la loi universelle de la catabole ;
l'histoire document e d'une humanit
tragique en proie au dieu. Une histoire
surnaturelle qui se d ploie entre le
moment fatal, inscrutable, de la Chute,
et l'av nement d'un R dempteur,
inscrite en filigrane dans tout le cours
du proc s subjectif n cessaire.
Schelling se singularise par la
structure rigoureuse de la
construction, par la coh rence des
moments qu'il articule sans rigidit . Il
sait galement assumer les anomalies
ventuelles, extra mythologiques, qui
confirment au fond la loi supr me du
monde, la loi de justice dictant que
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rien ne soit c l , mais port au grand
jour, manifest , r v l .
Tout le monde conna t le mythe
d'Adam et ve : deux bonnes poires,
un serpent, une pomme...
l'origine
de gros p pins. Ce r cit reste pourtant
bien nigmatique : pourquoi ce fruit estil interdit ? Qu'est-ce que cette
connaissance du bien et du mal qui,
Art, Literature and the Spanish Civil
War
mythes et r alit s
Mythe et fiction
L'Europe au XXI si cle, mythe ou
premi re puissance mondiale ?.
Myth and Emotions
Game Over?

A partir de cette "seule spécificité
indiscutable du féminin qu'est la
maternité" (selon Yvonne
Knibiehler), ce livre s'interroge
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sur le genre féminin au regard de
la puissance maternelle en
Méditerranée. Il s'inscrit, pour
commencer, dans le temps long
des mythes et croyances, à
travers maternité et divinité en
Grèce antique, ou en
interrogeant les figures
symboliques d'Eve et de Marie,
de Lilith ou de teryel, "l'ogresse"
venue du monde kabyle. Il se
prolonge, sur un plan plus
contemporain, en questionnant
les représentations de la
puissance maternelle à travers la
psychanalyse, l'éloquence des
formes, la maternité dans le
roman féminin ou dans la
recherche du pouvoir maternel
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perdu au cinéma.Un ensemble
d'essais indispensables pour
comprendre ce qui se joue, d'hier
à demain, à propos de la
maternité et de la place des
femmes en Méditerranée.
Modern science informs us about
the end of the universe: "game
over" is the message which lies
ahead of our world. Christian
theology, on the other hand,
sees in the end not the cessation
of all life, but rather an invitation
to play again, in God's presence.
Is there a way to articulate
together such vastly different
claims? Eschatology is a
theological topic which merits
being considered from several
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different angles. This book seeks
to do this by gathering
contributions from esteemed and
fresh voices from the fields of
biblical exegesis, history,
systematic theology, philosophy,
and ethics. How can we make
sense, today, of Jesus' (and the
New Testament's) eschatological
message? How did he, his early
disciples, and the Christian
tradition, envision the "end" of
the world? Is there a way for us
to articulate together what
modern science tells us about
the end of the universe with the
biblical and Christian claims
about God who judges and who
will wipe every tear? Eschatology
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has been at the heart of
Christian theology for 100 years
in the West. What should we do
with this legacy? Are there ways
to move our reflection forward, in
our century? Scholars and other
interested readers will find here a
wealth of insights.
Alors que les citoyens des États
membres de l’Union européenne
(UE) sont à nouveau appelés à
choisir leurs députés européens
au printemps 2019, cet ouvrage
interroge la signification et la
pertinence d’un concept
fréquemment mobilisé dans les
débats politiques et
académiques européens :
L’Europe puissance. Tensions
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avec la Russie, interrogations
sur les relations transatlantiques
et l’autonomie stratégique
européenne à l’heure de
l’administration Trump,
incertitudes sur l’aptitude de l’UE
à défendre ses intérêts et sa
propre vision d’un monde
multilatéral à travers des enjeux
comme le multilatéralisme et le
nucléaire iranien,
questionnements permanents
sur le r le d’une UE
éventuellement amputée du
Royaume-Uni dans le vaste
monde, ont renouvelé des
débats plus anciens. Pourquoi et
comment parle-t-on d’Europe
puissance alors que nombreux
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sont les sujets sur lesquels l’UE
peine à faire entendre sa voix ?
Comment rendre compte malgré
tout de l’action et du r le réels
que joue l’Union sur la scène
internationale ? En saisissant le
concept d’Europe puissance
comme un fragment de discours
politique et médiatique mais
aussi comme un objet
universitaire étonnant, cet
ouvrage étudie les liens
complexes et parfois
contradictoires entre la
construction européenne et la
puissance, invitant à repenser
l’une et l’autre dans le monde
incertain d’aujourd’hui.
Finalement, l’Europe puissance
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appara t comme un concept
malléable dans le champ
académique, et utile en tant que
mythe de la construction
européenne comme fragment de
discours politique et médiatique,
ne décrivant pas une réalité (l’UE
telle qu’elle existe), mais un
horizon, un idéal vers lequel la
construction européenne pourrait
tendre selon ses partisans.
Étudiants et enseignants en
histoire et science politique,
citoyens désireux de réfléchir à
la place et au r le de l’UE dans
le monde et de mettre en
perspective les débats politiques
actuels trouveront en particulier
matière à réflexion dans cet
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ouvrage.
Le pentagone de la puissance
Ce héros qui est en chacun de
nous
La Puissance francaise a la
"Belle Epoque"
Lucrèce et les raisons du mythe
l'aviation fasciste dans le ciel de
France en juin 1940
Venise 1500
Une enquête passionnante à
travers l'histoire de
l'Europe et son rapport au
reste du monde, au concept
d'Occident. De Mozart à
Hitler, que s'est-il passé ?
Une lecture brillante et
savante qui décloisonne les
savoirs pour une vision plus
sereine des conflits qui
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déchirent le monde actuel.
Comment une simple notion
géographique, celle
d'Occident, est-elle devenue
l'axiome organisateur de
toute vision du monde ?
C'est à cette enquête dans
l'histoire de l'Europe
qu'est consacré cet ouvrage.
À rebours des grandes
stylisations historiques qui
y voient un continuum depuis
la civilisation grécoromaine, Georges Corm montre
que les germes de la
puissance européenne se
trouvent dans l'intensité
exceptionnelle de ses
relations avec les autres
civilisations, dès le haut
Moyen Âge. Mais au XIXe
siècle, une réaction
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romantique anti-Lumières
part d'Allemagne, se propage
en Russie et crée des
tensions culturelles et
politiques avivées par des
systèmes philosophiques
fermés. La religion reste au
centre des débats enfiévrés
de ce siècle et les malaises
sociaux et culturels se
traduisent par un
antisémitisme délirant qui
prépare le terrain à la
destruction des communautés
juives par le nazisme.
Georges Corm rappelle aussi
la face glorieuse de
l'Europe, trop souvent
oubliée : les sommets
artistiques qu'elle a
atteints ; sa curiosité pour
toutes les affaires humaines
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; la recherche d'une morale
" cosmopolite " dont elle a
toujours rêvé, sans jamais
pouvoir la réaliser. À
contre-courant des préjugés
" occidentalistes ", cet
ouvrage tente de répondre à
une question centrale : de
Mozart à Hitler, que s'estil passé ? Une relecture de
l'histoire qui permet une
vision plus sereine des
conflits géopolitiques du
monde actuel.
Prométhée, qui vola le feu
aux dieux, fut enchaîné au
sommet du Caucase tandis
qu'un aigle lui rongeait le
foie. Pour avoir goûté au
fruit défendu, Adam et Eve
furent chassés du Paradis...
De Don Quichotte à Buffalo
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Bill, d'Icare à Luke
Skywalker, le héros de La
guerre des étoiles, les
mythes sont éternels. Audelà des religions et des
frontières, ils sont
l'expression de la sagesse
des peuples. Incrustés dans
notre système de pensée
comme "les tessons de
poterie dans un site
archéologique", ils
interprètent les mystères de
la vie. Ils sont notre lien
avec le passé, ils nous
aident à comprendre le monde
d'aujourd'hui et à nous
comprendre nous-mêmes. "Le
mythe est le rêve de
l'humanité, le rêve est le
mythe de l'homme..."
Au moment où l’Exposition
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universelle de 1900 ouvre
ses portes, la question du «
déclin » de la France se
trouve déjà posée aussi bien
par les adversaires français
ou étrangers de la
République triomphante, que
par les héritiers de la «
Grande Nation » qu’inquiète
la montée en puissance du
Reich wilhelmien. Qu’en estil en réalité ? Le fantasme
de la décadence qui hante
l’imaginaire social d’une
partie des habitants de
l’Hexagone, ou au contraire
le messianisme que
nourrissent chez d’autres
les références au passé, au
rôle civilisateur de la
France, à l’universalisme de
sa culture, à la puissance
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supposée de son Empire et de
son armée, correspondent-ils
à des données objectives
aisément discernables ? Pour
tenter de répondre à cette
question une quinzaine
d’historiens français et
étrangers ont confronté
leurs travaux et leurs
sources. Ce livre est le
produit fructueux de leur
rencontre.
Selected Studies in Old
Testament Exegesis
Les racines de la puissance
La puissance maternelle en
Méditerranée
Philosophie de la mythologie
Le mythe de la machine. 2,
Le pentagone de la puissance
études réunies ... à
l'occasion du 2300e
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anniversaire de la mort du
philosophe
En quelques années nos
images de l'Inde ont
profondément changé.
Jusqu'aux années 1990 les
médias présentaient une "
Inde éternelle ", pauvre et
imprégnée de spiritualité,
socialement marquée par le
système des castes, vivant
dans le souvenir des
splendeurs passées et fière
de la non-violence de Gandhi
alors même que les violences
politiques et
interreligieuses agitaient
sporadiquement le pays.
Changement de tableau pour
l'Inde actuelle devenue une
puissance émergente dont on
loue les capacités
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d'innovation et l'adaptation
à l'économie mondiale. Son
cinéma et sa littérature
s'imposent en Occident et on
s'étonne de découvrir une
démocratie qui fonctionne et
un pays qui compte au plan
géopolitique. L'Inde auraitelle donc autant changé en
si peu de temps ? Comment
croire en une telle "
success story " ? Comment la
société indienne
traditionnelle si
profondément enracinée dans
l'histoire s'est-elle
adaptée à la modernité ? La
misère aurait-t-elle disparu
comme par enchantement ?
Autant d'interrogations
auxquelles les spécialistes
français et indiens qui ont
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participé à cet ouvrage
apportent des éléments de
réponse dans les grands
domaines de l'histoire, de
la vie politique, de la
société, de la vie
culturelle, de l'économie et
de la géopolitique.
Fama deum: rumeur des dieux
: emanation de la puissance
divine elle-meme, ou bien
plutot effet terrifiant d'un
imaginaire mystifie? La
refutation des recits
mythiques s'attaquant a leur
autorite traditionnelle
prestigieuse constitue une
dimension meconnue du combat
ethique que mene Lucrece
contre la religion: elle
participe d'une approche
rationnelle methodique qui
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entend reconstituer la
genese des mythes, expliquer
leur nature et en elucider
le sens cache. Il y a bien
une raison du mythe, dont
l'expose dessine dans le
poeme La Nature des choses
un parcours original.
Lucrece apparait alors comme
un penseur qui questionne
les puissances equivoques de
la conviction et en demonte
les ressorts.
mythe ou réalité? : actes du
colloque, Paris 14-15
décembre 1989
Le Mythe, matrice de
l'histoire
L'Europe et le mythe de
l'Occident
"!No Pasarán!"
la puissance des mythes
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Les métamorphoses de
l'artiste
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