Programme
1er décembre 2017, 11-13h, salle des Actes
Paolo D’Iorio (CNRS/ENS) et Anne Merker (CREΦAC/
ITEM), Philosophie et philologie : l’exemple du style.
12 janvier 2018, 11-13h, salle des Actes
Anne Merker (Université de Strasbourg), Plato amicus sed –
9 février 2018, 11-13h, salle 235B, 29 rue d’Ulm
Marc de Launay (CNRS/ENS) et Carlotta Santini (Université
de Berlin, TU), Aux sources de la parole poétique: les leçons de
littérature grecque de Friedrich Nietzsche.
16 mars 2018, 11-13h, salle des Actes
Manfred Posani (Université de Montréal) et Emmanuel
Salanskis (Université de Strasbourg), Religion, rite, magie :
l’interprétation nietzschéenne du culte grec.
6 avril 2018, 11-13h, salle des Actes
Paolo D’Iorio (CNRS/ENS) et Francesco Fronterotta
(Université de Rome, La Sapienza), Est-ce que la philologie peut
changer la culture d’une époque ?
4 mai 2018, 11-13h, salle des Actes
Alexandre Dupeyrix (Université Paris Sorbonne) et Johann
Goeken (Université de Strasbourg), Nietzsche et la tragédie grecque.
1er juin 2018, 11-13h, salle des Actes
Christophe Corbier (CNRS-EHESS) et Guillaume Métayer,
(CNRS-Paris Sorbonne), Rythmique et métrique

Depuis plusieurs années, l’exégèse nietzschéenne prend en
compte de manière croissante non seulement la relation de
Nietzsche aux Grecs et à l’Antiquité en général, mais encore
son activité de « philologue professionnel », telle qu’il l’a exercée comme Professor der klassischen Philologie à l’Université de
Bâle entre 1869-1879, poste où il avait été appelé à 24 ans,
avant même d’avoir passé un doctorat. Trop brillant pour être
longtemps enfermé dans les cadres académiques, Nietzsche
n’en a pas moins été un philologue à part entière, avec l’exigence scientifique que recèle ce terme. Alors que tous les philosophes ont développé peu ou prou une interprétation des
Grecs, seul Nietzsche est pour ainsi dire un philosophe né d’un
philologue de l’Antiquité, avec la compétence technique que
cela implique.
Ses écrits philologiques et ses cours universitaires révèlent à
quel point les textes de l’Antiquité et leurs problématiques
imprégnaient l’univers mental du philosophe. Ils doivent donc
être pris en compte pour retracer l’évolution de la philosophie
de Nietzsche (approche génétique) et comprendre ses concepts
(perspective herméneutique).
Le séminaire, ouvert à tout public désireux d’appréhender
dans sa genèse et sa complexité une pensée majeure de notre
modernité, accompagne une entreprise éditoriale d’ampleur
des écrits philologiques de Nietzsche en traduction française
(à paraître aux Belles Lettres en 12 volumes, 2019-2023) fondée sur une nouvelle édition critique des manuscrits (à paraître
chez Nietzsche Source). Les exposés seront suivis par une discussion en commun.
Les séances ont lieu à l’École normale supérieure, 45, rue
d’Ulm, 75005 Paris (N.B. : une séance se tiendra au 29, rue
d’Ulm). Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour
toute information, écrire à anne.merker@ens.fr.
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Nietzsche, cahier M II 1, in Digitale Faksimile-Gesamtausgabe,
www.nietzschesource.org/DFGA/M-II-1,190.
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