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Menée dans la perspective d’une histoire culturelle de la réception de

l’Antiquité, cette enquête retrace, dans le temps long des traditions savantes

qui relient l’époque de Wilhelm von Humboldt à celle de Werner Jaeger,

l’histoire croisée du Griechenmythos et de l’Altertumswissenschaft, dans une

démarche attentive à l’entrelacement de l’écriture des savoirs sur le passé

grec et de la fabrique du mythe.

Avec une préface de Michel Espagne

Avec le soutien de PLH-ERASME de l’université Toulouse 2-Le Mirail.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Le mythe grec allemand) sur notre site Internet.
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Anthony Andurand, docteur en sciences de l’Antiquité de l’université Toulouse 2-Le Mirail, est assistant de recherche au
sein de l’équipe PLH-ERASME et du LabEx Structuration des mondes sociaux. Ses recherches portent actuellement sur les
réseaux savants de l’Empire romain, qu’il étudie notamment à partir des Propos de table de Plutarque.
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