
ASDIWAL 
Revue genevoise d’anthropologie 
et d’histoire des religions

No 16 
Genève 
2021

A
S

D
IW

A
L 

n
°1

6 
/ 2

02
1 Entretiens Pierrette Désy

  roberte Hamayon

 Études 
 Monika aMsler Voces Magicae and Imperial/Late-Antique World-Making. Part 1

 Christophe leMardelé Confusions autour de l’inceste : anthropologie, psychanalyse, 
  société. Westermarck, Freud, Lévi-Strauss

 Youri Volokhine Potlatch : notes sur les usages d’un concept

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

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

 Fritz GraF Eranos and the Religions of the Greeks and Romans

 Moshe idel Prisca Theologia and Retrograde Phenomenology at Eranos : 
  Corbin, Eliade, not Scholem

 eduard iriCinsChi Mircea Eliade’s Perennial Conceptual Placeholders : 
  An Eranos Intellectual Itinerary

 Document 
 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

 Comptes rendus
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).



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



Comptes rendus

180

a new set of values, which combines story-
telling, emotional control of the audience, and 
ethical teaching. The present book is to be 
fully recommended to an academic audience 
of historians of late antiquity, theologians, and 

1 Voir aussi, du même auteur, Introduction and Commentary to Plotinus’s Treatise  33 (II.9) Against the Gnostics and 
Related Studies, Québec, Presses de l’Université Laval, 2019, dont une traduction française est en cours de publication 
aux Belles Lettres, à Paris. Voir aussi Plotin, Œuvres complètes. Traités 30, 31, 32 et 33 (III 3, V 8, V 5, II 9), éd. par FranCis 
laCroix et Jean-marC narbonne, introduits et annotés par keVin CorriGan, zeke mazur, Jean-marC narbonne et JoHn D. 
turner, Paris, Les Belles Lettres, 2021.

religious studies scholars, as well as to those 
who still uphold the educational value of un-
comfortable situations.

eDuarD iriCinsCHi

alexanDer J. mazur, The Platonizing Sethian Background of Plotinus’s 
Mysticism, éd. revue par Dylan M. Burns avec Kevin Corrigan, Ivan 
Miroshnikov, Tuomas Rasimus et John D. Turner, Leyde – Boston, 
E. J. Brill (« Nag Hammadi and Manichaean Studies », 98), 2021, 
xViii + 337 p., ISBN 978-90-04-44167-5.

C’est à l’intersection de l’histoire des religions 
et de celle de la philosophie que s’inscrit ce 
livre novateur. Issu d’une thèse à l’Université 
de Chicago (2010), l’ouvrage analyse, de façon 
remarquablement détaillée –  nettement plus 
que chez tout autre chercheur jusqu’à pré-
sent –, à la fois l’idée et les stades complexes 
de l’ascension de l’âme et de son union mys-
tique avec l’Un chez Plotin (« Mystical Union to 
the One », ou « MUO »). Alexander Mazur sou-
ligne ainsi les isomorphismes exceptionnels 
que l’on trouve entre les écrits de Plotin et plu-
sieurs textes gnostiques retrouvés en traduc-
tion copte à Nag Hammadi, en Haute Égypte, 
après la Seconde Guerre mondiale – textes que 
l’on qualifie d’ordinaire de représentants du 
« séthianisme platonisant », comme Zostrien, 
Marsanès, Allogène, et Les trois stèles de 
Seth. Ces textes, que des traits marquants 
rapprochent du méso-platonisme de l’époque, 
furent rédigés en grec, peut-être à Alexandrie, 
dans la seconde moitié du iie  siècle de notre 
ère, ou au tout début du  iiie. Pour l’auteur, 
la meilleure façon d’expliquer ces isomor-
phismes, c’est de postuler la grande proximité, 
l’intimité même de Plotin avec ces écrits avant 
qu’il ne quitte Alexandrie pour Rome (vers 
245), lui qui avait rejoint l’armée de l’empereur 

Gordien dans sa campagne en Perse dans l’es-
poir de découvrir les richesses de la sagesse 
indienne et iranienne (on peut noter ici le fait 
que Plotin était un contemporain de Mani)1.

Ce faisant, Mazur franchit allègement, et à 
juste titre, les frontières artificielles entre philo-
sophie et histoire des religions. S’appuyant sur 
les recherches de Pierre Hadot sur la philoso-
phie antique comme mode de vie, il insiste sur 
le fait que, dans le monde méditerranéen hel-
lénisé, philosophie et religion faisaient chez les 
intellectuels partie du même monde : la philo-
sophie avait des prolongements religieux, et la 
religion des échos philosophiques. Pour Mazur, 
c’est ensemble qu’il faut étudier platonisme et 
gnosticisme. Il insiste ainsi sur l’importance 
de la praxis, religieuse en son essence, chez 
un philosophe tel que Plotin. Ce n’est qu’une 
fois à Rome que Plotin rejettera les gnostiques 
et leurs idées, dont il avait été très proche en 
Égypte, pendant la première moitié de sa vie. 
Même si notre documentation ne permet pas 
de reconstituer précisément l’évolution intel-
lectuelle et religieuse de Plotin, Mazur suggère 
dans sa conclusion une trajectoire possible. La 
démonstration est convaincante, et la parenté 
entre la vision mystique chez Plotin et dans les 
textes gnostiques dits « séthiens » irréfutable.
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La thèse de Mazur n’est pas sans rappeler 
celle, classique, de Hans Jonas, pour qui, dès 
le premier volume de Gnosis und spätanti-
ker Geist (1934), à la fois la gnose (connue à 
l’époque, surtout, par les écrits des hérésio-
logues patristiques) et Plotin reflétaient un 
même Zeitgeist. Jonas insistait sur la Gewor-
fenheit, l’idée de l’être « jeté au monde » de 
son maître Heidegger, qu’il identifiait comme 
typique des grands courants gnostiques des 
premiers siècles de notre ère, allant jusqu’à y 
voir le dénominateur commun des systèmes 
intellectuels et religieux sous l’Empire.

Il n’y a cependant pas de raison impérieuse 
d’imaginer que les lecteurs des écrits gnos-
tiques platonisants de Nag Hammadi aient été 
membres d’une communauté « séthienne » 
et se soient identifiés comme tels. Peut-on, 
en fait, parler à juste titre d’une communauté 
gnostique « séthienne » ? Hans-Martin Schen-
ke avait proposé il y a une génération d’iden-
tifier un véritable système séthien, comme 
une théologie et une mythologie appartenant 
en propre à une communauté gnostique iden-
tifiable sociologiquement. La recherche a de-
puis émis des doutes sur une telle vision des 
choses. L’importance du nom de Seth, fils 
d’Adam, et de sa progéniture dans plusieurs 
des écrits de Nag Hammadi souligne l’impor-
tance de la généalogie dans la mythologie 
gnostique (l’humanité est divisée en fils de 
Seth et fils de Caïn), sans forcément impliquer 
l’existence d’une communauté « séthienne » 
identifiable comme telle. La thèse de doctorat 
de l’auteur de ces lignes s’intitulait « Another 
Seed : Studies in Sethian Gnosticism » (1978). 
À sa publication, en 1984, elle était devenue 
Another Seed : Studies in Gnostic Mythology : 
j’avais cessé de croire en la valeur heuristique 
de l’idée d’une gnose séthienne.

John Turner, pionnier de l’étude du « séthia-
nisme platonisant » (et mentor de Mazur), a 
imaginé les différents stades d’une évolution 
hypothétique des « séthiens », du ier au iiie siècle 
de notre ère. Si son effort reste trop abstrait 
pour convaincre du point de vue d’une sociolo-

gie historique, c’est sans doute à cause de sa 
focalisation exclusive sur les textes gnostiques 
platonisants, au risque d’oublier les autres 
pièces de l’échiquier, que l’historien des reli-
gions se doit de prendre en considération. En 
d’autres termes, c’est par omission que pèche 
la recherche sur les rapports entre gnose 
« séthienne » et platonisme. Même la gnose 
platonisante ne réussit pas à cacher le carac-
tère mythologique de ses origines : une simple 
lecture, en traduction, de ces textes révèle à 
quel point on est loin de la pensée philoso-
phique de Plotin. Comme l’écrit celui-ci, l’idée 
d’une chute de l’âme, du mauvais démiurge, la 
haine du monde, les métaphores mêmes des 
gnostiques, comme « exils », « empreintes », 
« repentirs », sont aux antipodes de la culture 
hellénique traditionnelle : les Grecs, ajoute Plo-
tin, ont les idées claires et parlent en termes 
simples. Les gnostiques, eux, font partie de ce 
que John Dillon nomme « the Platonic under-
ground ». De façon similaire, Arthur Darby Nock 
qualifiait la gnose d’un « Platonism run wild ».

Dans un article presque oublié aujourd’hui, 
mais que Mazur connaît, Hans Jonas avait ten-
té d’expliquer la transformation et l’intériori-
sation, dans l’Antiquité tardive, des schèmes 
de pensée, le passage de conceptions my-
thologiques à une intelligence mystique. Or il 
se trouve qu’à la base des premières concep-
tion gnostiques c’est la mythologie héritée 
du livre de la Genèse qui pointe, pas celle de 
l’épopée homérique. Par ailleurs, les premiers 
exemples de pensée mystique, c’est, avant 
Plotin, dans la littérature juive et chrétienne 
qu’on les trouve. Pour Plotin et pour Porphyre, 
les gnostiques qui, même s’ils ne suivaient pas 
les cours du maître, faisaient sans doute par-
tie de son milieu, étaient, soit des chrétiens, 
soit très proches d’eux. Le concept d’unio 
mystica, d’une cognitio Dei experimentalis, 
l’idée même de mystique n’apparaissent pas, 
semble-t-il, avant Jean Gerson, en Sorbonne 
au début du xVe siècle. Mais c’est au Dieu d’Is-
raël, plutôt qu’au Un platonicien, que le juif Phi-
lon, contemporain de Paul, veut s’attacher. Et 
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le chrétien Origène (c.  184 – c.  253) semble 
avoir en partie subi dans sa jeunesse les 
mêmes influences intellectuelles que Plotin, 
ayant peut-être suivi, comme lui, l’enseigne-
ment du mystérieux Ammonius Saccas, lequel 
décrivait, avant Plotin, son union amoureuse 
avec l’Époux divin du Cantique des Cantiques, 
ce même texte que les rabbins interprètent de 
façon mystique (et ésotérique) dès le ier siècle.

Il faut donc insister sur la rare complexi-
té de l’interface du monde intellectuel et reli-
gieux dans lequel s’inscrit la gnose. À côté du 
platonisme, on ne peut oublier le judaïsme et 
le christianisme si l’on veut comprendre celle-
ci dans sa genèse et sa structure : c’est de l’in-
teraction entre Israël et la Grèce qu’elle naît 
et à partir d’elle qu’elle se développe. Mutatis 
mutandis, le fameux « problème à trois corps » 
que les mathématiciens et les physiciens ont 
hérité de Newton se retrouve aussi dans l’his-

2 Barry Mazur, discours de réception du prix Leroy P. Steele, 2000 : 2000 Steele Prizes, Notices Amer. Math. Soc., 47 (4), 
2000, p. 477-480.

toire de la philosophie et de la religion : les 
modèles proposés pour comprendre l’interac-
tion entre des corps intellectuels fonctionnent 
trop facilement en deux dimensions. Mais les 
choses deviennent infiniment plus complexes 
lorsqu’on en ajoute une troisième, et avec elle 
la diachronie.

« Sometimes a line of mathematical re-
search extending through decades can be 
thought of as one long conversation in which 
many mathematicians take part. This is for-
tunately true at present2. » Comme j’ai es-
sayé de le montrer ici, la remarque célèbre du 
mathématicien Barry Mazur vaut aussi pour 
d’autres disciplines. C’est dans une longue 
conversation, à travers les générations, que 
s’inscrit le beau livre d’Alexander Mazur – un 
livre publié, hélas, de façon posthume.

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, ISBN 978-3-402-12211-2.

La mission du Japon débute en 1549 avec l’ar-
rivée de François Xavier et elle se développe 
particulièrement dans le sud de l’archipel : c’est 
dans cette région que plusieurs seigneurs se 
convertissent au christianisme et que Naga-
saki devient le centre de la chrétienté. L’évan-
gélisation du pays est principalement assurée 
par la Compagnie de Jésus, liée à la Couronne 
portugaise. Mais, dans les années 1580, des 
ordres mendiants en provenance des Philip-
pines espagnoles décident de s’installer éga-
lement au pays du Soleil levant. C’est le début 
de rivalités missionnaires et impériales qui 
vont durablement diviser la communauté chré-
tienne, dans un pays qui n’est pas colonisé par 
les Ibériques et où le christianisme reste un 
phénomène minoritaire. Ce « siècle chrétien 

du Japon », pour reprendre une expression 
aujourd’hui contestée de Charles Boxer, cor-
respond également à une période d’intenses 
bouleversements politiques dans l’archipel : 
après une longue période de guerre civile, 
l’unification du pays est en marche sous la 
conduite successive d’Oda Nobunaga (1534-
1582), de Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) et 
de Tokugawa Ieyasu (1543-1616). Si Nobuna-
ga entretient des relations cordiales avec les 
missionnaires, il n’en est pas de même de 
ses successeurs qui perçoivent négativement 
ces religieux liés à des puissances étrangères 
dont ils craignent une invasion. Les caracté-
ristiques de l’Église catholique, monothéiste 
et exclusive, sont d’autres éléments qui font 
apparaître le christianisme comme poten-
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