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Le voyage de Parménide est un essai sur les origines de 
la philosophie. Parmi l’éventail d’options que la Grèce 
présocratique proposa à l’Occident pour défi nir sa physio-
nomie, les philosophes ne choisirent ni le naturalisme de 
Thalès, ni les nombres de Pythagore, ni la coïncidence des 
opposés d’Héraclite et des Mystères, mais ils se greffèrent 
sur l’expérience de l’être suggérée, en Grèce d’Occident, 
par le poème de Parménide. Homme politique de rang, 
mystique, logicien et poète, Parménide marque du sceau 
de son épopée l’un des épisodes les plus bouleversants, 
les plus lourds de conséquences, les plus controversés de 
l’aventure humaine : la naissance de la raison. L’ouvrage 
approche ce géant sous l’angle de sa Muse poétique : à 
l’instar d’un poète-philosophe.

Riccardo Di Giuseppe enseigne la philosophie antique à l’Institut 
catholique de Toulouse. Hormis ses contributions ponctuelles, cet 
essai clôt une recherche sur l’être, la mort, la mystique et la philoso-
phie poursuivie, jusque là, par deux autres ouvrages : La teoria della 
morte nel Fedone platonico (Il Mulino, 1993) et Salustio, Sugli dèi e 
il mondo (Adelphi, 2000, 3e éd., 2009).
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