COLLOQUE
17 et 18 avril

MAISON MÉDITERRANÉENNE
D E S S C I E N C E S D E L’ H O M M E

salle B279 / Aix-en-Provence

Furio Jesi et les limites de la science du mythe
Mardi 17 avril
• 14h45 /15h • Accueil des participants
• 15h-15h15 • Pierluigi LANFRANCHI | Introduction au colloque
• 15h15-14h45 • Fabien VALLOS (ENSP-Arles) | Le concept de machine mythologique
• 14h45-16h15 • Marco CARMELLO (Universidad Complutense de Madrid) | Jesi e Wittgenstein:
letture del mito tra segno e senso
• 16h15-17h • Discussion suivie d’une pause
• 17h-17h30 • Gandolfo CASCIO (Utrecht University) | Calda d’amor la bestia folle: fiere, erotiche
mitologie e parodie letterarie
• 17h30-18h • Novella DI NUNZIO (University of Vilnius) | Rilettura del canone : Jesi e il realismo
mitico-simbolico degli anni Trenta
• 18h-18h30 • Discussion

Mercredi 18 avril
• 9h30-10h00 • Carlotta SANTINI (Technische Universitaet Berlin) | Germanie Segrete. La
Germania classica e il suo mito
• 10h00-10h30 • Francesco MASSA (Université de Genève) | Dionysos, un dieu « inactuel » ?
• 10h30-11h30 • Discussion suivie d’une pause
• 11h30-12h00 • Pierluigi LANFRANCHI (Université d’Aix-Marseille) | Furio Jesi et Károly Kerényi ou
les vacances du mythologue
• 12h00-12h30 • Discussion

ORGANISATION SCIENTIFIQUE

• 12h30-12h45 • Clôture du colloque

-Gandolfo Cascio (Universiteit Utecht)
-Lucia Dell'Aia (Università di Bari)
-Pierluigi Lanfranchi (AMU)
-Francesco Massa (Université de Genève)

s

sh
n

m

a

0

Centre Paul-Alber t Février - TDMAM
pierluigi.lanfranchi@gmail.com

M

Pierluigi LANFRANCHI

2

CONTACT

Image de fond : statuette d’Harpocrate-Somtous portant le némès,
1e s. av. n. è, 1e s. ap. n. è. Le Louvre, département Égypte antique.
© Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons / CC-BY 2.5
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Furio Jesi (1941-1980) était un mythologue, un historien des religions et de la littérature,
un philosophe et un critique de la culture, dont la pensée continue à exercer une profonde
influence sur les savants de différentes disciplines.
Depuis quelques années, on assiste en Italie et à l’étranger à une véritable “Jesi-renaissance” :
rééditions de ses ouvrages, traductions*, éditions de travaux inédits, monographies et articles
sur son influence intellectuelle. Le moment était donc propice à l’organisation d’un colloque
international sur l’actualité de la pensée de cet intellectuel européen majeur.
Les intervenants de cette rencontre souhaitent mener une réflexion sur la pensée de Furio Jesi
autour du mythe et, notamment, des limites de la science des mythes.
Leur objectif n’est pas de situer historiquement Furio Jesi ou de dresser un bilan de sa
contribution à la science du mythe. Mais il s’agit plutôt de vérifier si la pensée de Jesi est
encore « productive », si elle peut nous dire encore quelque chose au sujet des problèmes que
nous nous posons lorsque nous abordons l’étude du mythe et de la mythologie. En d’autres
termes, il s’agit de réfléchir à travers Furio Jesi sur des questions qui nous préoccupent.
Ce colloque est le premier d’une série de colloques organisés par le groupe de recherche
Harpocrates et consacrés au thème “Mythe et modernité”.
* (Spartakus, symbolique de la révolte, 2016 ; Die letzte Nacht, 2015, Spartakus:
The Symbology of Revolt, 2014 La fête et la machine mythologique 2008)
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