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Monsieur le Rédacteur en Chef,
Madame, Monsieur,
Marcel DETIENNE, professeur au département d’études classiques à la prestigieuse
Johns Hopkins University de Baltimore (USA), entamera le lundi 9 décembre prochain
à l’Université de Liège, un cycle de séminaires dans le cadre de la CHAIRE FRANCQUI
interuniversitaire au titre étranger 2002-2003. Ce cycle sera consacré au thème des
« DIEUX DU POLITIQUE DANS LES CITES GRECQUES ». Les 9 séminaires se dérouleront
de décembre 2002 à mai 2003, successivement à l’ULg, l’ULB et l’UCL (selon le
programme repris ci-après). Ils se clôtureront par un colloque international les 19 et 20
mai 2003 à l’ULg.
Si Marcel Detienne est aujourd’hui de nationalité française, ses origines sont belges
et plus particulièrement liégeoises. Né en 1935, il est diplômé en philologie classique
de l’Université de Liège et y a défendu sa thèse de doctorat en philosophie ancienne en
1965. Dans les domaines de la philosophie et de la religion grecques, auxquels il
consacre ses travaux depuis plus de trente ans, il a bénéficié des enseignements des
maîtres les plus réputés parmi lesquels on peut citer Georges Dumézil, Pierre VidalNaquet ou Claude Lévi-Strauss à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris (EPHE). Sur
le plan académique, Marcel Detienne a dirigé la chaire des religions de la Grèce de
l’EPHE pendant plus de 20 ans, jusqu’en 1998. Depuis 1992, il dirige le Centre Louis
Marin (département des études classiques) de l’Université Johns Hopkins de Baltimore
aux Etats-Unis.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et d’une bonne centaine d’articles, Marcel Detienne
est l’un des plus grands spécialistes au monde des mythologies anciennes. Ses
recherches les plus récentes ont montré chez lui une ouverture aux progrès des sciences
humaines, à la source de perspectives nouvelles (anthropologie, méthodes comparatives,
structuralisme, …) dans l’analyse du champ religieux. Signe de la grande notoriété
internationale dont jouit Marcel Detienne, neuf de ses ouvrages ont déjà été traduits en
anglais et d’autres le sont également en italien, en espagnol, en portugais, en allemand,
en néerlandais et même en japonais. « Dionysos à ciel ouvert », l’un de ses succès de
librairie (édité pour la première fois en 1986), est traduit dans six langues.
C’est un maître à penser au prestige international incontesté qui fera, à la faveur de
la chaire Francqui, un retour dans sa région d’origine et dans l’Université qui lui a
assuré les prémices de sa formation.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact
avec le Pr André Motte (tél. : 04/263 79 66, Andre.Motte@ulg.ac.be) ou Vincianne
Pirenne-Delforge, Sciences de l’Antiquité à l’ULg (tél. : 04/366 55 68,
v.pirenne@ulg.ac.be).
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur
en Chef, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus cordiales salutations.

Didier MOREAU
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Programme de la CHAIRE FRANCQUI interuniversitaire
au titre étranger 2002-2003
Titulaire : Pr Marcel DETIENNE, Johns Hopkins University (Baltimore)
Thème général : « LES DIEUX DU POLITIQUE DANS LES CITES
GRECQUES »
 Leçon inaugurale
Lundi 9 décembre, 14h30
Salle du Théâtre universitaire, quai Roosevelt 1b, 4000 Liège
Thème : « Hors les Dieux, pas de cité grecque ? »
 Séminaires
Tous les séminaires ont lieu le lundi, de 10h à 12h30.
Université de Liège, salle du Théâtre universitaire, quai Roosevelt 1b,
4000 Liège
• 16 décembre : Qu’est-ce qu’une cité ? Entre l’Iliade et les premiers
établissements « coloniaux »
• 27 janvier : Agora, espaces publics et formes de publicité
Université Libre de Bruxelles, Bâtiment central 50, avenue Franklin
Roosevelt, 1050 Bruxelles
• 3 février : Affaire des dieux, affaire des hommes. De la relation
complémentaire et hiérarchique entre ces deux domaines constitutifs
du politique
• 17 février : Hestia, le foyer public : une idée de la cité
• 3 mars : Apollon : un dieu fondateur, à la limite du cercle étroit du
politique
• 17 mars : Dieux dits poliades et puissance de l’agora
Université Catholique de Louvain, salle des Conseils de la Faculté de
Philosophie et Lettres, Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1, 1348
Louvain-La-Neuve
• 31 mars : Thémis et l’espace des décisions collectives
• 28 avril : Présence d’Aphrodite : entre les forces de la guerre et la
puissance de Concorde et d’Harmonie
• 12 mai : Conclusions prospectives et mise en perspective dans le
champ du politico-religieux
 Colloque international d’étude comparée des polythéismes
• 19-20 mai à l’Université de Liège
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