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La vie, la mort, le sexe, trois thèmes qui, dans toutes les civilisations, 
des plus primitives aux plus sophistiquées, n’ont cessé de hanter 
l’homme, cet étrange animal pensant. Peu de civilisations anciennes 
cependant ont développé, comme l’ont fait les Grecs 500 ans avant 
notre ère, des réflexions et des pratiques sociales aussi voisines des 
nôtres encore aujourd’hui. Ils ont été plus loin que quiconque dans 
l’élaboration d’une pensée qui s’interroge sur la place et le rôle de 
l’homme au sein de l’univers. Certes, les dieux sont omniprésents. 
Mais ce sont des humains divinisés qui ne différent guère des 
mortels que par leur privilège de l’immortalité.

Les Grecs ont anticipé comme personne nos questionnements, 
nos angoisses, nos passions, nos interrogations, nos rapports avec 
la vie, la nature, le temps, l’amour, la mort. Nous divergeons parfois, 
nous convergeons souvent, mais le plus fascinant est le dialogue 
qui ne cesse de s’établir avec eux depuis 2500 ans.

Yves Mény, politologue et ancien président de l’Institut universitaire européen 
de Florence, a consacré de nombreux ouvrages aux différentes dimensions de la 
démocratie et notamment Démocraties imparfaites (Presses de SciencesPo, 2019). 
Il vient de publier Démocratie : l’héritage grec. Pouvoir – Mythes – Institutions 
(L’Harmattan, 2021).

MYTHES ANTIQUES POUR LE TEMPS PRÉSENT Yves Mény

MYTHES ANTIQUES 
POUR LE TEMPS PRÉSENT
LA VIE, LE SEXE, LA MORT

OUVERTURE 
PHILOSOPHIQUE

bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210511084903
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



