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Postface de Philippe Tancelin

Geneviève ClancyAujourd’hui, au milieu des massacres, lorsque la guerre n’a plus rien 
d’un affrontement entre des armées, mais qu’elle cible des popula-
tions civiles désarmées, l’idéologie dominante ne parle que de vio-
lence, en refusant toute distinction entre massacre, barbarie et résis-
tance. La violence n’est pas la brutalité ni l’horreur, mais le sujet de la 
nomination poétique ; le poétique étant le tissu privilégié de l’expé-
rience de la violence en ce qu’elle opère la fusion de la sublimité de 
l’humain et de l’humilité intégrale de la soif de vivre.

L’Esthétique de la violence est-elle une célébration de la vio-
lence ? Pour Geneviève Clancy, si le verbe s’intègre à l’action, on ne 
peut pas, pour autant, confondre écrire et agir ; Socrate ne célèbre 
pas la violence, il la pratique en affrontant la Cité. À propos de cette 
thèse, Gilles Deleuze a écrit : « C’est la recherche d’une violence qui ne 
se réduit pas à celle qu’on peut représenter ou figurer, non pas l’horreur 
mais le cri. Elle témoigne à travers ses qualités poétiques profondes d’un 
jeu de notions originales et riches qui apportent beaucoup à la réflexion 
esthétique. »

Pour Geneviève Clancy, philosophe et poète, la violence est 
amour et puissance de la vie, et la poésie [est] mystique de la vie.

Autrice de nombreux ouvrages édités notamment chez Hachette, Seghers, 
Le Mercure de France et L’Harmattan, dont certains en collaboration 
avec Philippe Tancelin, Geneviève Clancy consacre sa vie à la poésie, 
à la philosophie ainsi qu’à la recherche (Université de Paris I). Elle a 
collaboré à beaucoup de revues littéraires et philosophiques : Change, 
Digraphe, Action poétique, Le Castor Astral, Études orientales, Inter-
signes… ainsi qu’à des émissions de radio (France Culture, RFI). Notons 
enfin que ses recherches sont particulièrement orientées vers les rapports 
entre philosophie et poésie dans l’histoire de la pensée islamique. Nombre 
d’études au Moyen-Orient. D
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Intellectuel exigeant et probe, fin pédagogue, orateur passionné, 
Protagoras d’Abdère était l’une des plus grandes personnalités du  
e siècle av. J.-C. en Grèce.

Traditionnellement considéré comme le premier des « sophistes », 
il défendait la démocratie péricléenne qui lui paraissait l’unique espace 
possible où toutes les voix pouvaient avoir le même poids et la même 
importance, chacune exprimant une partie de la vérité qui, elle, plurielle 
et perpétuellement en mouvement, ne peut pas exister en dehors de cet 
espace humain partagé. 

La parole de Protagoras, comme celle de tous les sophistes, a été 
discréditée tout au long de l’histoire de la pensée occidentale. Elle 
mérite d’être réhabilitée et écoutée pour elle-même et sans filtre, car 
elle a une actualité non négligeable que nous gagnerions à connaître : 
Protagoras est vu par l’auteur comme le père d’une philosophie autre 
que celle initiée par Socrate et par Platon.

Cet ouvrage propose une traduction du grec et du latin au français 
de la plupart des fragments et des témoignages que nous possédons. Une 
courte introduction historique précède la traduction pour permettre 
aux lecteurs de se créer les repères et les instruments nécessaires pour 
approcher la pensée du philosophe Abdéritain.  

Née en 1985 à Rome, Laura Moscarelli est titulaire 
d’un double Master en philosophie et en communication. 
Aujourd’hui elle est doctorante à l’Université Paris 8 Saint-
Denis, en cotutelle de thèse avec l’Université de Naples Federico 
II : sa thèse, bientôt achevée, est une confrontation critique 
des philosophies politiques de Protagoras et d’Antiphon.
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Democrito e Protagora, Salvator Rosa.
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La parole de Protagoras
Fragments et témoignages

(Édition bilingue)

La parole de Protagoras
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Logo : Fernando Pacheco,  
Les philosophes-artistes, 2017.
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