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array of literature. The didactic scope of the 
work especially appears in the introductions 
to each text, discussing its composition, date, 
and structure, and reproducing extended 
passages. One might regret that the narrations 

about the creation of humanity are left aside 
from this study, but hopefully this might be the 
topic of another book by the same author.

Fabio Porzia

VinCiane Pirenne-DelForGe, Le Polythéisme grec à l’épreuve d’Hérodote, 
Paris, Collège de France – Les Belles Lettres, 2020, 251 p., 
ISBN 978-2-251-45145-9.

Qu’est-ce qu’une religion ? Qu’est-ce qu’un 
polythéisme ? Qu’est-ce qu’un rituel tel que 
le sacrifice ? Ces concepts sont-ils pertinents 
pour comprendre les manifestations de la 
culture grecque antique relative aux divinités ? 
Sont-ils opératoires pour saisir les enjeux so-
ciaux et culturels de cet ensemble de récits et 
de pratiques mettant en scène et faisant appel 
à des êtres surnaturels que Grecques et Grecs 
identifiaient comme des theaí et des theoí ?

Le premier de ces concepts, celui de re-
ligion, vient d’être interrogé dans pas moins 
de trois monographies récentes : Philippe 
Borgeaud, La Pensée européenne des reli-
gions (Paris, Seuil, 2021), Daniel Dubuisson, 
L’Invention des religions (Paris, CNRS Édi-
tions, 2020), Michael Singleton, Religion ? 
Vous avez dit « religion » ? L’esprit et les esprits 
des WaKonongo (Paris, Petra, 2020), et cela 
pour nous limiter au domaine francophone. 
Il faut y ajouter le précieux recueil constitué 
par Nicolas Meylan, Qu’est-ce que la religion ? 
(Genève, Labor & Fides, 2017), qui, de Frie-
drich Max Müller à Bruce Lincoln en passant 
notamment par Émile Durkheim, Bronislaw 
Malinowski ou Clifford Geertz, offre onze défi-
nitions marquantes de la religion.

Pour ce que nous avons constitué de-
puis les travaux fondamentaux de Martin P. 
Nilsson en ancient Greek religion, avec no-
tamment les représentations narratives que 
nous dénommons « mythes » et les pratiques 
ritualisées qui correspondent pour nous à des 
« cultes », la démarche proposée par Vinciane 
Pirenne-Delforge est différente. Retour donc, 

dans la mesure du possible, aux catégories 
indigènes ; ou, plus exactement, retour aux 
représentations discursives de ces notions 
propres, telles qu’elles sont inscrites et déve-
loppées dans des textes à la tradition hélas 
plus que lacunaire. Sans nous donner accès 
à l’« étique » d’une ethnographie, une anthro-
pologie historique des manifestations de la 
culture (encore un terme à définir de manière 
critique…) de la Grèce antique nous renvoie 
à l’« émique » dans l’« étique » ; et cela pour 
nous inviter à revenir de manière critique sur 
nos propres perspectives « émiques », sur nos 
propres notions, concepts et catégories.

Une telle approche, l’auteure nous l’a en 
somme déjà proposée dans l’ouvrage qu’elle a 
consacré aux manières de dire les manifesta-
tions que nous appréhendons comme relevant 
de la religion telles qu’elles sont consignées 
dans la Périégèse de Pausanias. Ainsi, dans 
Retour à la source. Pausanias et la religion 
grecque (Liège, CIERGA, 2008), sont exami-
nés les termes et les tournures auxquels le Pé-
riégète a recours pour appréhender et dire suc-
cessivement les lógoi qui nous apparaissent 
comme des mythes, les célébrations rituelles, 
les pratiques sacrificielles, les modes de la no-
mination et de la désignation des divinités ain-
si que des figures héroïques, et finalement ce 
que nous dénommons les « cultes à mystère ».

Dans la nouvelle enquête à la fois lexi-
cale et sémantique proposée par Vinciane 
Pirenne-Delforge, c’est l’Enquête d’Hérodote 
d’Halicarnasse qui est opportunément sou-
mise à un questionnement analogue. Ainsi, 
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après un chapitre introductif et critique consa-
cré aux concepts modernes de « religion » et 
de « polythéisme » à considérer comme des 
simples concepts opératoires, et à l’issue d’un 
examen lexicographique systématique du texte 
d’Hérodote, sont tour à tour explorés les diffé-
rents domaines relevant de ce que nous iden-
tifions comme religion dans une enquête dont 
l’auteur est considéré comme un « historien du 
polythéisme grec ». À commencer par les ma-
nières de concevoir les dieux et les déesses 
avec leurs traits d’anthropomorphisme entre 
« personne » et « puissance » (chap.  2). Suit 
la question de la qualification des divinités 
grecques par les lieux où elles sont honorées, 
cela à travers la fameuse définition que donne 
Hérodote de la qualité d’hellène : tò hellenikón 
est défini par un même sang, une même 
langue, des mœurs à la tournure semblable, 
mais aussi et surtout des établissements et 
des sacrifices communs pour les dieux (VIII, 
144,2) – donc sanctuaires communs d’un côté, 
rituels sacrificiels de l’autre (chap.  3). Puis 
viennent les dieux grecs (theoì hellénioi), les 
dieux communs, désignés de manière globale, 
mais aussi les divinités dénommées et appe-
lées par un nom propre, un « théonyme », et 
qualifiées par épithètes et épiclèses ; les dieux 
grecs par conséquent entre unité et pluralité, 
invoqués et honorés dans des configurations 
« panthéoniques » locales dont les calendriers 
sacrificiels portent le témoignage (chap.  4). 
On passe ensuite à la question du rituel avec 
le sacrifice, selon le scénario, trame ou gram-
maire, que l’on peut reconstruire à partir des 
mises en scène narratives de sacrifices dans 
l’Iliade et l’Odyssée ; chez Hérodote on peut 
lire un tel scénario rituel en creux dans la des-
cription du sacrifice perse (I,  132), pour une 
pratique rituelle qui fait des dieux à la fois des 
hommes et des êtres d’une autre nature, dans 
un large jeu de « comme si » (chap. 5). Enfin, 
si pour « nommer les dieux » et pour « sacrifier 
aux dieux » Hérodote nous invite sans doute à 
penser en termes et dans des contextes grecs, 
qu’en est-il de ce qui est pour nous de l’ordre 

de la croyance ? La référence est ici de rigueur 
à la définition que donne Émile Durkheim de la 
religion : la religion comme « système solidaire 
de croyances et de pratiques, relatives à des 
choses sacrées », ce qui implique d'une part un 
ensemble de représentations, d'autre part un 
ensemble d'actions rituelles ; dans le grec et 
par conséquent à un ensemble de représenta-
tions, d’une part, et d’actions rituelles, d’autre 
part ; dans le grec d’Hérodote, mais aussi dans 
celui de Pausanias, cela se résume à nomízein 
toùs theoús : « intégrer un dieu dans les nomoi 
du groupe qui l’accueille, c’est l’identifier et 
l’honorer » (chap. 6, p. 172). De là l’envoi où, en 
écho et en réponse aux pratiques rituelles des 
hommes, on en vient aux manifestations de la 
divinité invoquée, entre unité et pluralité, dans 
un ancrage « topique » qui lui est essentiel.

Donc Hérodote et les dieux grecs. On se 
rappelle le fameux passage du livre II (53,1-3) 
dans lequel l’historien d’Halicarnasse retrace 
l’origine et l’histoire des dieux tels qu’ils sont 
reconnus et honorés dans les cités de son 
temps. Dans une première phase historique 
les Pélasges accomplissaient les sacrifices 
en adressant des prières aux dieux (theoîsi 
epeuchómenoi) de manière globale ; ces pré-
décesseurs des Grecs ne leur attribuaient ni 
surnom ni nom (eponumíen oud’oúnoma). 
L’auteur de l’Enquête explique la dénomina-
tion theoí sur le mode étymologisant qui sera 
poussé à son comble dans le Cratyle de Platon 
et par référence à l’organisation de ce premier 
panthéon pélasge : « ils les appelèrent theoí du 
fait que ces dieux, après avoir “disposé” (thé-
ntes) en bon ordre (kósmoi) toutes choses et 
toutes leurs attributions (nomás), en avaient 
en main l’organisation ». Puis vinrent Homère 
et Hésiode qui donnèrent aux Grecs une théo-
gonie ; par ce moyen théogonique sont désor-
mais assignés aux dieux leurs qualifications 
(eponúmiai), leurs charges et fonctions (timaí), 
leurs compétences (tékhnai), avec l’indication 
de leurs formes ou figures (eídea) respectives.

Se dessine ainsi une définition, « étique » 
dans l’« émique », des traits distinctifs d’une 
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divinité en régime polythéiste : par dénomina-
tions et surtout qualifications interposées sont 
évoquées les fonctions de la divinité racontée 
ou invoquée3 ; ces fonctions et charges sont 
exercées par les moyens d’intervention pra-
tique que sont les tékhnai ; et ces fonctions 
sont incarnées dans une figure singulière. 
Comme on l’a déjà relevé à d’autres occasions, 
les analogies sont frappantes entre, d’une 
part, cette conception indigène d’une divinité 
caractérisée par ses qualifications spécifiques 
et par ses différentes charges et compétences 
(timaí), sinon par sa figure propre, et, d’autre 
part, le déchiffrement contrastif des figures 
divines qu’exige l’histoire comparée des reli-
gions pour les systèmes polythéistes – ne se-
rait-ce que par référence aux distinctions pro-
posées naguère par Georges Dumézil pour la 
définition en contraste des divinités en régime 
polythéiste, en particulier la distinction entre 
moyens d’action et domaines d’intervention4.

C’est là sans doute l’un des développe-
ments auxquels invite cet ouvrage très dense 
pour notre appréhension des relations que 
Grecques et Grecs entretenaient avec leurs 

3 À la suite des propositions de Vinciane Pirenne-Delforge à ce sujet et des recherches menées dans le cadre du projet ERC 
« Mapping Ancient Polytheisms » à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse, je reviens sur la question des dénominations, 
appellations cultuelles et qualifications poétiques des divinités grecques dans l’étude intitulée « Nommer, qualifier, 
invoquer les divinités : procédures énonciatives et pragmatique poétique des formes hymniques », in tHomas GaloPPin 
et Corinne bonnet (dir.), Divine Names on the Spot: Towards a Dynamic Approach of Divine Denominations in Greek and 
Semitic Contexts, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2021, p. 93-114.

4 Voir ma contribution sur « L’histoire comparée des religions et la construction d’objets différenciés : entre polythéisme gréco-
romain et protestantisme allemand », in maya burGer et ClauDe Calame (dir.), Comparer les comparatismes. Perspectives 
sur l’histoire et les sciences des religions, Paris – Milan, Edidit – Arché, 2006, p. 209-235 (notamment, p. 221-225), en 
référence en particulier à GeorGes Dumézil, La Religion romaine archaïque, Paris, Gallimard, 2e éd., 1974, p. 186 et 239.

dieux. En complément, on attend une enquête 
menée selon les mêmes principes quant aux 
figures héroïques souvent honorées comme 
des divinités ; et il faudra y ajouter les innom-
brables notions divinisées telles Tyché ou 
Thémis, sans parler des groupes en général 
féminins telles les Grâces ou les Heures ou les 
Muses, sinon de l’abstrait daímon…

On conclura par l’affirmation forte qui 
marque le terme de l’introduction du livre. 
C’est une prise de position dans le débat 
contemporain, animé par l’idéologie néolibé-
rale, sur la dialectique entre religion de la cité 
et religion individuelle, entre religion collective 
et religion personnelle : « En bref, on n’en pas 
fini avec la polis-religion, car elle est l’horizon 
pertinent sur lequel s’inscrivent, dans toute 
leur diversité, les aspects religieux de la vie 
des anciens » (p.  19). Et pour en revenir en-
tièrement aux catégories indigènes, nous 
pourrons désormais faire porter l’enquête, en 
bons anthropologues de la culture grecque an-
cienne, sur les polis-hiera.

ClauDe Calame

José maría Pérez FernánDez et eDwarD wilson-lee, Hernando 
Colón’s New World of Books. Toward a Cartography of Knowledge, 
New Haven et Londres, Yale University Press, 2021, 333 p., 
ISBN 978-0-300-23041-3

Porteur de la Croix dans les Indes occiden-
tales, apôtre de l’impérialisme commercial et 
promoteur de l’exploitation de ce qu’on appel-
lera bien plus tard le tiers-monde, Christophe 
Colomb n’a plus bonne presse aujourd’hui. Vic-

times de la cancel culture, ses innombrables 
statues vacillent sur leurs socles.

Il vaut cependant la peine de s’interroger 
de manière historienne sur l’élan, l’énergie 
formidable qui poussa les Colomb, Vespuc-
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