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Dans le cadre de l’axe 2, la réflexion sur la transmission des textes à tra-
vers un travail d’ampleur sur les scholies de Pindare, et les recherches sur 
les marques d’altérité dans les domaines culturels, sociaux et religieux – 
constituent des travaux de longue durée. Ils donnent lieu à la constitution 
d’analyses philologiques novatrices et à la publication, avec traduction et 
commentaires, de sources.

A ces deux objets d’étude, qui s’inscrivent dans la continuité indispensa-
ble aux travaux entrepris, s’en adjoint un troisième, fédérateur, autour 
d’un objet commun relevant des méthodes et des thèmes propres à l’axe, 
puisqu’il s’agit d’une recherche sur le 
temps et la temporalité mettant en 
synergie historiens et littérai-
res pour un examen de la re
ligion, du mythe, et de la 
manière dont le discours 
et la poétique des textes 
mettent en œuvre et 
construisent des repré-
sentations du temps 
dans sa complexité.

Opération 1   Etude, interprétation et transmission des textes 
Opération 2   Construction, perception, diffusion des marques d’altérité 
Opération 3   Le temps : les dieux; la temporalité

Axe 2 :      Textes, imaginaires et 
représentations dans l’Antiquité
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