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  Dossier édité par Marianna Ferrara et eduard iriCinsChi
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 Fritz GraF Eranos and the Religions of the Greeks and Romans
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  Corbin, Eliade, not Scholem

 eduard iriCinsChi Mircea Eliade’s Perennial Conceptual Placeholders : 
  An Eranos Intellectual Itinerary
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 VinCent Genin Dissonance de Marcel Detienne : un inédit autour 
  du Race sans histoire de Maurice Olender

 MarCel detienne Lecture de Race sans histoire (2009) de Maurice Olender
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Indes lointaines aux scènes des collèges. Les reflets des martyrs de la mission japonaise en Europe (xvie-
xviiie siècle), Münster, Aschendorff, 2020 (Hélène Vu Thanh) ; sarit kattan Gribetz, Time and Difference 
in Rabbinic Judaism, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2020 
(Federico Dal Bo) ; DaviD lemler, Création du monde et limites du langage. 
Sur l’art d’écrire des philosophes juifs médiévaux, Paris, Vrin, 2021 (Shalom 
Sadik) ; stéPHanie antonioz, Premiers récits de la création, Paris, Éditions du 
Cerf, 2020 (Fabio Porzia) ; vinCiane Pirenne-DelforGe, Le polythéisme grec à 
l’épreuve d’Hérodote, Paris, Collège de France – Les Belles Lettres, 2020 
(Claude Calame) ; José maría Pérez fernánDez, eDwarD wilson-lee, Hernando 
Colón’s New World of Books. Toward a Cartography of Knowledge, New 
Haven et Londres, Yale University Press, 2021 (Philippe Borgeaud).



Sommaire
Entretiens Pierrette Désy  _____________________________________________________  7

 roberte Hamayon  _________________________________________________  19

Études 
 monika amsler Voces Magicae and Imperial/Late-Antique World-Making. Part 1  _______  29

CHristoPHe lemarDelé Confusions autour de l’inceste : anthropologie, psychanalyse, 
société. Westermarck, Freud, Lévi-Strauss  ___________________________  45

 youri VolokHine Potlatch : notes sur les usages d’un concept  __________________________  63

Spiritual Scholarship and the Study of Religion as Self-Improvement :
The Search for a Personalized History of Religion at the Eranos Meetings 

Dossier édité par marianna Ferrara et eDuarD iriCinsCHi

 marianna Ferrara et Introduction. Spiritual Scholarship and History of Religions 
eDuarD iriCinsCHi as Self-Improvement at Ascona  _____________________________________  75

 marianna Ferrara Olga Fröbe-Kapteyn’s Ashram : The Great Mother 
and the Personal History of Eastern Religions  ________________________  79

Fritz GraF Eranos and the Religions of the Greeks and Romans  _________________  95

 mosHe iDel Prisca Theologia and Retrograde Phenomenology at Eranos : 
Corbin, Eliade, not Scholem  _______________________________________  109

 eDuarD iriCinsCHi Mircea Eliade’s Perennial Conceptual Placeholders : 
An Eranos Intellectual Itinerary  ____________________________________  125

Document
VinCent Genin Dissonance de Marcel Detienne : un inédit autour 

 du Race sans histoire de Maurice Olender  __________________________  143

 marCel Detienne Lecture de Race sans histoire (2009) de Maurice Olender  ____________  147

Comptes rendus  __________________________________________________________________  151
arnobe, Contre les païens, livres IV-V, Paris, Les Belles Lettres, 2021 (Francesco Massa) ; Céline bérauD, 
Le catholicisme français à l’épreuve des scandales sexuels et La Bataille du Genre, Paris, Seuil – La République 
des Idées, 2021 (Irene Becci) ; Corinne bonnet éd., Noms de dieux. Portraits de divinités antiques, Toulouse, 
Anacharsis, 2021  (Doralice Fabiano) ; steFano CaneVa éd. (avec la collaboration de luCa lorenzon), The 
Materiality of Hellenistic Ruler Cults, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2020 (Andrzej S. Chankowski) ; 
elena CHePel, Laughter for the Gods. Ritual in Old Comedy, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2020 
(Maria Patera) ; Daniel Dubuisson, L’invention des religions : impérialisme cogniftif et violence épistémique, 
Paris, CNRS, 2020 (Ivan Strenski) ; renauD GaGné, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient 
Greece : A Philology of Worlds, Cambridge, Cambridge University Press, 2021 (Monika Amsler) ; tHomas 
GaloPPin et CéCile Guillaume-Pey éds., Ce que peuvent les pierres. Vie et puissance des matières lithiques 
entre rites et savoirs, Liège, Presses Universitaires de Lièges, 2021 (Sonia Macrì) ; VinCent Genin, Avec Marcel 
Detienne, Genève, Labor et Fides, 2021 (Renée Koch Piettre) ; annelies lannoy, Alfred Loisy and the Making 
of History of Religions, Berlin, de Gruyter, 2020 (Nicolas Meylan) ; “Mon cher Mithra…” La correspondance 
entre Franz Cumont et Alfred Loisy, édition, introduction et notes par annelies lannoy, Corinne bonnet et Danny 
Praet, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2019 (Nicole Belayche) ; blake leyerle, 
The Narrative Shape of Emotion in the Preaching of John Chrysostom, Berkeley, University of California Press, 
2020 (Eduard Iricinschi) ; alexanDer J. mazur, The Platonizing Sethian Background of Plotinus’s Mysticism, 
Leyde – Boston, E. J. Brill, 2021 (Guy G. Stroumsa) ; Hitomi omata raPPo, Des Indes lointaines aux scènes des 
collèges. Les reflets des martyrs de la mission japonaise en Europe (xVie-xViiie siècle) Münster, Aschendorff, 
2020 (Hélène Vu Thanh) ; sarit kattan Gribetz, Time and Difference in Rabbinic Judaism, Princeton, NJ, 
Princeton University Press, 2020 (Federico Dal Bo) ; DaViD lemler, Création du monde et limites du langage. Sur 
l’art d’écrire des philosophes juifs médiévaux, Paris, Vrin, 2021 (Shalom Sadik) ; stéPHanie antonioz, Premiers 
récits de la création, Paris, Éditions du Cerf, 2020 (Fabio Porzia) ; VinCiane Pirenne-DelForGe, Le polythéisme 
grec à l’épreuve d’Hérodote, Paris, Collège de France – Les Belles Lettres, 2020 (Claude Calame) ; José 
maría Pérez FernánDez, eDwarD wilson-lee, Hernando Colón’s New World of Books. Toward a Cartography of 
Knowledge, New Haven et Londres, Yale University Press, 2021 (Philippe Borgeaud).

A
S

D
IW

A
L 

n°
16

 / 
20

21



151

Comptes rendus
arnobe, Contre les Gentils (Contre les païens), livres IV-V, texte établi, 
traduit et commenté par JaCqueline CHamPeaux, Paris, Les Belles 
Lettres (Collection des universités de France, Série latine), 2021, 
xlViii + 368 p., ISBN 978-2-25101-490-6.

1 L’édition complète de référence restait celle de ConCetto marCHesi, Turin, Paravia (« Corpus Scriptorun Latinorum 
Paravianum » 62), 1934 [2e éd., 1953]. Pour une traduction anglaise, voir arnobius oF siCCa, The Case against the 
Pagans, traduit et annoté par GeorGe e. mCCraken, Westminster, The Newman Press (« Ancient Christian Writers »), 
1949 ; pour une traduction italienne, voir arnobio, Difesa della vera religione, introduction, traduction et notes de biaGio 
amata, Rome, Città nuova (« Collana di testi patristici » 153), 2000.

La publication des livres IV et V de l’Adversus 
nationes d’Arnobe dans la collection « Budé » 
des Belles Lettres achève la publication de 
l’édition du traité apologétique chrétien. 
Après la parution de l’introduction générale 
et de l’édition du livre  I en 1982 par Henri Le 
Bonniec, la publication du Contre les Gentils 
n’a pas suivi l’ordre des livres : il a fallu attendre 
2007 pour la parution du livre  III édité par la 
même Jacqueline Champeaux ; puis 2010 pour 
les livres VI-VII par Bernard Fragu et 2018 pour 
le livre II édité par Mireille Armisen-Marchetti. 
Ce commentaire est le dernier ouvrage de J. 
Champeaux, professeure de littérature latine à 
la Sorbonne et spécialiste de religion romaine. 
Les deux volumes de sa thèse d’État avaient 
enquêté sur le culte de la déesse Fortuna dans 
le monde romain des origines à la mort de César 
(Rome, École française de Rome, vol. I en 1982, 
vol. II en 1987). Parallèlement à ses recherches 
sur la religion romaine, elle a consacré aussi 
une partie importante de ses travaux à la 
figure d’Arnobe. Outre l’édition des livres  III 
et  IV-V, elle avait publié une monographie sur 
Arnobe : le combat contre les païens. Religion, 
mythologie et polémique au iiie  siècle apr. J.-
C. (Turnhout, Brepols, 2018), l’une des rares 
synthèses aujourd’hui disponibles sur la pensée 
et la méthode du rhéteur de Sicca.

La publication de l’édition des livres  IV-V 
était attendue depuis longtemps : non seule-
ment par les philologues et les spécialistes de 

littérature chrétienne antique car il n’existait 
pas d’édition récente de ces livres1, mais aussi 
par les historien.ne.s des religions car ces deux 
livres du traité d’Arnobe sont une mine d’infor-
mations sur les croyances et les pratiques ri-
tuelles des mondes grec et romain.

L’Adversus nationes a sans doute été ré-
digé à l’époque de Dioclétien, entre la fin du 
iiie et le début du iVe  siècle. Nous sommes 
peu renseignés sur la biographie d’Arnobe. Le 
seul auteur antique qui y fasse référence est 
Jérôme, d’après qui Arnobe aurait rédigé l’Ad-
versus nationes pour prouver la sincérité de sa 
conversion à l’évêque de la ville de Sicca, en 
Numidie. L’œuvre se compose de sept livres 
qui croisent des enjeux apologétiques et polé-
miques, comme la majeure partie de la littéra-
ture chrétienne de cette époque, où la défense 
du christianisme (notamment aux livres I-II) est 
associée à la critique du paganisme, d’abord les 
divinités (livres  III-V), ensuite les pratiques ri-
tuelles (livres VI-VII). Dans sa riche introduction 
au dernier volume de l’édition du Contre les gen-
tils, J. Champeaux présente les thèmes princi-
paux abordés par Arnobe, en suivant le contenu 
des livres iV et V. Après avoir consacré le livre iii 
à l’idolâtrie et à l’anthropomorphisme et avoir 
traité plus particulièrement des grandes divini-
tés (Mater Magna, Vénus, Saturne, Jupiter, Mi-
nerve, Mercure, Diane, les Muses, les Lares), 
le livre  IV propose une réflexion sur d’autres 
figures divines spécifiques : d’abord celles que 
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l’on appelle couramment des abstractions divi-
nisées (Pietas, Concordia, Salus, Honos, etc.) ; 
ensuite les divinités dites « fonctionnelles », ci-
tées aussi dans les livres des pontifes et dont la 
fonction est exprimée par l’étymologie de leur 
nom (par exemple, Perfica, Pertunda, Tutunus, 
Puta, Peta, Nemestrinus) ; enfin, les divinités qui 
portent le même nom (les Jupiters, les Soleils, 
les Mercures, les Minerves, etc.). L’éditrice re-
construit avec précision les sources utilisées 
par Arnobe en soulignant l’importance de Var-
ron pour les divinités fonctionnelles (Varron est 
d’ailleurs l’auteur latin le plus cité dans l’Adver-
sus nationes) et de Cicéron pour les divinités 
homonymes, dont Arnobe suit de près l’ordre 
de l’exposé dans le De natura deorum.

Dans la deuxième partie de son introduc-
tion, J. Champeaux définit le livre V comme le 
« livre non pas des mystères, mais des mythes », 
en se distinguant de plusieurs commentateurs 
qui avaient insisté sur la centralité des cultes 
à mystères, comme Henri Le Bonniec (dans 
l’introduction générale au traité d’Arnobe dans 
la collection « Budé ») ou Fabio Mora (Arnobio 
e i culti di mistero. Analisi storico-religiosa del 
V libro dell’« Adversus Nationes », Rome, « L’Er-
ma » di Bretschneider, 1994). Elle insiste à juste 
titre sur le rôle joué par Jupiter dans les récits 
évoqués par Arnobe qui s’ouvrent sur l’entretien 
entre le dieu et le roi Numa, le fondateur de la 
religion romaine. Si son analyse invite le lecteur 
à recentrer son regard sur la figure de Jupiter, il 
ne faut pas pour autant négliger l’importance de 
cette partie de l’œuvre pour la compréhension 
des cultes à mystères. Le livre V est l’un des 
exposés les plus détaillés sur ces pratiques ri-

tuelles : le seul texte comparable pour l’ampleur 
et la précision est le chapitre  ii du Protreptique 
aux Hellènes de Clément d’Alexandrie, daté de 
la fin du iie siècle. Depuis la fin du xixe siècle, la 
critique a eu tendance à considérer le texte d’Ar-
nobe comme une réécriture, sinon une véritable 
traduction libre du texte de Clément sur les mys-
tères. Néanmoins, si Arnobe connaissait sans 
doute ce texte qui était devenu une référence 
pour les auteurs chrétiens, et même s’il se peut 
qu’il suive Clément dans certains passages de 
son livre V, l’auteur de l’Adversus nationes a re-
travaillé la matière de Clément en ajoutant des 
cultes absents du Protreptique aux Hellènes et 
en l’adaptant à son public latinophone. L’édi-
trice met à juste titre l’accent également sur 
les autres sources utilisées pour la rédaction du 
livre, comme le poète Ovide et l’annaliste Vale-
rius Antias, « connu, en ligne indirecte, par l’in-
termédiaire de Sammonicus » (p. xxi).

Le commentaire proposé par J. Champeaux 
aux deux livres d’Arnobe est très détaillé : 
les notes abordent plusieurs questions liées 
au texte, des problèmes philologiques du 
texte latin aux éléments d’interprétation 
historique et littéraire. En parcourant la 
section du commentaire, l’éditrice offre 
également au public un bilan critique des 
recherches actuelles sur l’œuvre d’Arnobe, 
ce qui constitue un instrument précieux pour 
les futures études sur la littérature chrétienne 
en langue latine et sur les représentations 
chrétiennes de la religion traditionnelle.

FranCesCo massa

Céline bérauD, Le Catholicisme français à l’épreuve des scandales 
sexuels, Paris, Seuil – La République des Idées, 2021, 112 p., 
ISBN 978-2-021-46283-8 ; La Bataille du genre, Paris, Fayard, 2021, 
184 p., ISBN 978-2-213-71302-1.

Les deux derniers livres de Céline Béraud, 
parus en 2021, La Bataille du genre (Fayard) 
et Le Catholicisme français à l’épreuve des 

scandales sexuels (Seuil – La République des 
Idées), se présentent comme les deux faces 
d’une même médaille, celle du bras de fer entre 
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